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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des Marché Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix  à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

DFM-MPFEF Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Promotion de la Femme, de 

l’Enfant et de la Famille 

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
 
MADAME LA DIRECTRICE  
DES FINANCES ET DU MATÉRIEL  
DU MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA 
FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE 
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 

la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) 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 le 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 77 marchés passés pour un montant total de 2 506 665 218 
F CFA au cours de l’exercice budgétaire visé. 
 
Les travaux ont été réalisés conformément aux termes de référence de la mission, aux 
dispositions du code des marchés publics et de ses textes d’application. 
 

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés. 
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, la mission n’a pas eu à mettre en œuvre des 
diligences. Les marchés passés par la DFM du MPFEF n’ont pas été audités par l’ARMDS au 
titre de l’exercice budgétaire 2016.  
  
Concernant l’organisation fonctionnelle, la CPMP en charge du MPFEF 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. Cette insuffisance qui résulterait d’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. 
 
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.  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. 
 
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. Cette situation 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. 
 
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 surtout les documents justifiant que l’attributaire du marché dispose des 
capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du marché. Cette 
insuffisance due à l’absence de procédures formalisées, entache la transparence et la 
traçabilité des procédures. 
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Les tests effectués sur SIGMAP concernant son utilisation, sur la base des marchés introduits 
en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater qu’en dehors du plan 
prévisionnel de passation annuel renseigné toutes les informations essentielles notamment le 
DAO, l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations et le projet de contrat ne 
figurent pas dans le système en 2017.  
 
Enfin, les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en charge 
des marchés publics ont bénéficié de formations en matière de passation de marchés. Cette 
pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés 
publics.  
 

En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, la DFM n’a pas pu communiquer 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.  
 
Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel annuel et celui des marchés 
passés par le (MPFEF) laisse apparaitre des incohérences. Des marchés  passés et exécutés 
par la DFM ne figurent pas dans le PPM transmis. Ces marchés n’existant pas dans le PPM 
devraient faire l’objet de nullité.    
 
La DFM ne respecte pas le délai de trente (30) jours minimum de soumission des offres pour 
les AO et de 15 jours minimum pour les DRPO. Elle, n’a pas respecté la procédure de 
passation  pour l'achat de fournitures d'équipements de bureau au profit de la Direction 
Nationale de la Promotion de la Femme (DNPF) en trois (3) lots qui devrait faire l’objet d’un 
DAO et non un DRPO au regard du montant cumulé des différents lots.  
 
La passation des marchés par DRPR ne fait pas l’objet de mise en concurrence formelle. La 
preuve de consultation et les factures concurrentielles ne sont pas disponibles dans les 
dossiers. De même, les dossiers demandes de cotations ne font pas l’objet d’une mise en 
concurrence réelle des fournisseurs. Il ne figure pas dans les dossiers les décharges des lettres 
de DC par les candidats. Les documents tels que les lettres de demande de cotation 
déchargées, les factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux candidats 
retenu et non retenus, le contrat, le bon de commande ou de travail, le PV de réception ou 
bordereau de livraison, la facture définitive et les preuves de paiement ne figurent pas dans les 
dossiers des marchés contrôlés.  
 

La DFM n’a pas pu fournir, malgré la requête formulée,  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. 
 

Concernant la passation et l’exécution des marchés, la DFM a attribué à tort des marchés ou qui 
auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit :  
 des Marchés n°0216 pour un montant de 46 090 800 FCFA et n°0217 pour un montant de 

55 058 800 FCFA) relatifs à l'achat de fournitures d'équipements de bureau au profit de la 
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Direction Nationale de la Promotion de la Femme (DNPF), l’attributaire des marchés  n’a 
pas fourni les références techniques de deux (2) marchés similaires, le statut, les 
attestations INPS et OMH, l’unique marché similaire fourni n’est pas numéroté par la 
DGMP-DSP ;  

 du Marché n°0464/DGMP-DSP 2014 relatif aux travaux de construction d'un centre 
d'accueil et de placement familial- pouponnière en lot unique, pour un montant total de 
808 459 065 FCFA, l’attributaire n’a pas fourni d’acte justifiant qu’il possède le gros 
matériel et équipements pour l'exécution des travaux (un camion benne, deux 
bétonnières, deux dameuses, deux aiguilles vibrantes, un véhicule de liaison, un 
ensemble de matériels pour l'échafaudage, une grue) ;  

 du Marché n°0352/CPMP 2017 relatif à l'acquisition d’équipements au profit des femmes 
rurales pour un montant  66 257 000 FCFA. L’attributaire n’a pas fourni l’attestation de 
TVA à jour de validité, la date de validité figurant sur l’attestation du 06 novembre 2017 au 
15/12/2017 est altérée ; 

 du Marché n°0261/CPMP 2017 relatif à l’acquisition d’un véhicule station wagon tout 
terrain diesel pour un montant de 78 500 000 FCFA. L’attributaire a doublement participé à 
ce processus contrairement aux conditions de participation à un marché ; 

 du Marché n°0307/CPMP 2017 relatif à l'acquisition d’équipements pour le compte du 
Centre Aoua KEITA pour un montant total de 75 443 300 FCFA. L’attributaire n’a pas 
fourni une attestation bancaire de fonds ou d'engagement à financer ledit marché d'un 
montant d’au moins égal à 100 millions de FCFA, les expériences et références du 
dirigeant ou des collaborateurs. 

 

La DFM a retenu au moment de la conclusion du Marché n°0464/DGMP-DSP 2014 relatif aux 

travaux de construction d'un centre d'accueil et de placement familial- pouponnière en lot 

unique, la durée d’exécution de 12 mois au lieu de 8 mois prévue dans les DPAO 1.2. Pour le 

même marché, la date de l’avis de non objection de la DGMP-DSP sur le projet d’avenant et la 

date d’approbation de l’avenant respectivement le 27 septembre 2017 et le 13 novembre 2017 

sont postérieurs à la date d’achèvement des travaux intervenue le 13 mai 2017. La conclusion 

d’un avenant ne peut intervenir après la réception du marché y afférent. 
 

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. 
 

En ce qui concerne le respect des obligations contractuelles, la DFM n’a pas pu fournir des 
garanties de bonne exécution relatives à des marchés. La garantie décennale n’a été exigée 
dans aucun marché malgré la réalisation d’ouvrages importants par la DFM. La police 
d’assurance bien qu’exigée n’a pas été fournie par les titulaires des marchés préalablement au 
démarrage des marchés de travaux. De même, 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.  Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui 
pourraient survenir lors de l’exécution des marchés et ne protègent pas les employés et les tiers 
contre les risques éventuels sur les chantiers. 
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La DFM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de réception définitive ou les bordereaux de 
livraison pour la quasi-totalité  des marchés examinés.  L’absence de ces documents de 
réception ne permet pas d’attester l’exécution conforme de ces marchés. En outre, elle ne 
permet pas d’apprécier la performance des titulaires des marchés. De même, elle n’a pas pu 
fournir les dossiers de paiement des marchés. Il a été révélé que les documents de paiement 
ne sont pas archivés pour des marchés audités.  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.  
 

Enfin, elle n’a pas adressé de courrier de mise en demeure à l’entreprise titulaire du Marché n° 

00502/DGMP/DSP 2017 exécuté en retard. L’ordre de service adressé au titulaire du marché 

date du 10 décembre 2014 pour une durée d'exécution de 12 mois. Les travaux ont accusé un 

retard de 530 jours. 

 
Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’analyse de la 

performance du système de la commande publique a relevé que la DFM ne respecte pas les 

délais de validités des offres de 90 jours indiqués dans les DPAO et d’attribution des marchés. 

Il est de 60 jours pour les marchés de fournitures et de services courants et de 90 jours pour les 

marchés de travaux relativement aux communautaires. La durée séparant la date limite de 

dépôt des offres à la date d’approbation varie entre 65 et 235 jours.  

Les délais des signatures et d’approbation du marché sont anormalement longs. Ils varient 

entre 49 et 176 jours.  

La CPMP donne son avis juridique sur les dossiers soumis entre 6 à 12 jours calendaires 
contre un délai minimal de 3 jours ouvrables.  
 
Les commissions d’évaluation mettent entre 8 à 18 jours calendaires pour procéder au choix de 
l’attributaire du marché contre 7 jours prévus à l’article 24 de l’arrêté fixant les modalités 
d’application du décret portant CMP. En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires 
notamment 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. 
 
 
En ce qui concerne les recours, 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. 
 

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 ; 
- Veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt, l’ARMDS devrait 

élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration d’intérêt ; 
- 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 
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risques ; 

- Se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de marchés ; 

- Renforcer les capacités des agents de la DFM et veiller à l’utilisation accrue du 

SIGMAP. Pour ce faire, la DGMP devrait prendre des dispositions nécessaires pour 

améliorer les fonctionnalités du SIGMAP ; 

- S’assurer de la cohérence du plan prévisionnel de passation des marchés avec les 
marchés passés ; 

- 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 à l’application des critères préalablement définis lors de l’évaluation des offres, 
pour ce faire la DGMP-DSP doit faire preuve de vigilance dans le contrôle des marchés 
publics ;  

- 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 ; 

- Veiller à l’archivage des dossiers de paiements dans les dossiers de marchés et à 
l’application des pénalités de retard ; 

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

Compte tenu des insuffisances relevées, il peut être retenu que la procédure de passation et 
d’exécution des marchés passés par AO n’est pas conforme à la règlementation dans leur 
globalité.  
 

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. 
 

  



SEC DIARRA 

12 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE (MPFEF) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

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 le Ministère de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille (MPFEF). 
 

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 
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effectuée. 
 

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

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017. 
 

Le tableau suivant présente le récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2017 par le 
Ministère 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) 7 1 753 092 766 1% 44% 

Appel d’offres restreint (AOR) - - 0,0% 0% 

Marchés par entente directe (ED) - - 0% 0% 

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

6 466 732 830 1% 12% 

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

41 621 471 121 8% 16% 

Demande de Cotation (DC) 478 1 138 397 078 90% 29% 

TOTAL 532 3 979 693 795 100% 100% 

 

GRAPHIQUE DES MARCHES  

   
 
Conformément aux TDRs de la mission, un échantillon aléatoire des marchés passés par DRPR, 
DRPO et DC a été constitué sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité 
contractante.  
 
Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé.  
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
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Catégories de passation de marchés 

Échantillon des marchés 
examinés lors de la présente 

revue 
% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 6 1 572 297 696 8% 63% 

Appel d’offres restreint (AOR) - - 0% 0% 

Marchés par entente directe (ED) - - 0% 0% 

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

6 466 732 830 8% 19% 

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

13 182 326 748 17% 7% 

Demande de Cotation (DC) 52 285 307 944 68% 11% 

TOTAL 77 2 506 665 218 100% 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’absence de formalisation de procédures décrivant le processus d’acquisition des biens 

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

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

En conformité avec les prescriptions des termes de référence 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 voulu s’imprégner du suivi qui 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 que la DFM n’a 
pas été auditée pour ses marchés passés en 2016 par l’ARMDS. 
 

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

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

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

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

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

Il en résulte les constatations qui suivent. 
 

4.2.1. La 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 chargés 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. Elle est également chargée 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. 
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Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater 
que la CPMP en charge du MPFEF 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’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. 
 
La DGMP-DSP devrait renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des 
rapports de suivi. 
 

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 des agents notamment les membres 
des commissions préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution 
des marchés une confirmation d’absence de conflit d’intérêt.  
 
L’article 20 du décret portant CMP précise que les membres des commissions d’ouverture des 
plis et d’évaluation des offres ainsi que les membres des sous-commissions sont tenus à 
l’obligation de déclaration de conflit d’intérêt et de secret.  
 
Les entretiens menés et les documents réclamés ont révélé l’absence de déclaration d’intérêt 
signée par les agents préalablement à la participation aux processus de passation et 
d’exécution des marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de 
formulaire élaboré à cet effet par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public (ARMDS).    
 
Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques d’impartialité et d’objectivité ce 
qui pourrait susciter un doute sur la transparence de la procédure. 
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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». 
 
À l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collecte documentaire 
effectués ont permis de constater l’absence au sein de la 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 l’élaboration et de la 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. 
 

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 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. 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. 
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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 Intégré de Gestion des Marches 
Publics (SIGMAP) est insuffisante 

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour 
évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour 
garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient la mise en place d’un 
système informatisé de passation, de suivi et de gestion des marchés qui améliore 
l’accessibilité des informations sur les marchés et les conventions et réduit les délais. 
 
Les entretiens menés et les travaux réalisés ont permis de constater que le système 
d’information des marchés Publics (SIGMAP) est faiblement utilisé par la DFM courant 
l’exercice budgétaire 2017. Les tests effectués sur le système concernant son utilisation, sur la 
base des marchés introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater 
qu’en dehors du plan prévisionnel de passation annuel renseigné toutes les informations 
essentielles notamment le DAO, 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 de 
l’insuffisance de formation au bénéfice des 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. 
 

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

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

Les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en charge des 
marchés publics ont bénéficié de formations en matière de passation de marchés. Cette 
pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés 
publics. 
 

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

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

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

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

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

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

 
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 33.2 du même décret dispose que les marchés passés par les autorités contractantes 

doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou dans les plans révisés, 

à peine de nullité, sous réserve de l'approbation de l’organe chargé du contrôle des marchés 

publics et des délégations de service public.  

Le rapprochement des marchés figurant dans le plan prévisionnel et celui des marchés passés 
par le (MPFEF) laisse apparaitre des incohérences. Des marchés  passés et exécutés par la 
DFM ne figurent pas dans le PPM transmis. 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.   
 
La DFM devrait veiller à plus de rigueur dans l’exécution des marchés en conformité au plan 
prévisionnel annuel de passation des marchés publics.  
 
L’organe chargé d’approbation des marchés devrait s’assurer de la cohérence du plan avec les 
marchés exécutés. 
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4.3.3.  La DFM ne respecte pas le principe de transparence dans la procédure de 
passation des marchés  

 
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 supérieur 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. 
 

Les diligences mises en œuvre pour vérifier l’application des dispositions afférentes à la 
publicité des marchés ont permis de constater le non-respect du délai de trente (30) jours de 
soumission des offres. À titre illustratif, le Marché n°0493/DRMP-2017 relatif aux travaux de 
réhabilitation des locaux devant abriter le Programme National de Lutte contre l'Excision en lot 
unique a été publié le 02 novembre 2017 (L’ESSOR) et la date limite de réception des offres a 
été fixée au 16 novembre 2017 soit quatorze (14) jours de délai de soumission. L’avis d’appel 
d’offres du dossier de Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) 
n°02/MPFEF-DFM 2017 relatif à l'achat de fournitures d'équipements de bureau au profit de la 
Direction Nationale de la Promotion de la Femme (DNPF) en trois (3) lots a été publié le 12 mai 
2017 et la date limite de soumission fixée le 26 mai 2017 soit quatorze (14) jours. Ce marché 
devrait faire l’objet d’un DAO et non un DRPO au regard du montant cumulé des différents lots. 
 

Cette pratique ne favorise pas la transparence de la procédure de passation et pourrait priver le 
département de faire des économies. 
 

La DFM devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés et de 
soumission des offres. 
 

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 
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 (15) 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. 
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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. 
 
Afin de vérifier le respect de ces dispositions, l’examen des DRPO a relevé que la DFM n’a pas 
respecté le délai minimal de publication de quinze 15 jours pour la passation du Marché 
n°0307/CPMP 2017 relatif à  l'acquisition d’équipements pour le compte du Centre Aoua KEITA 
pour un montant total de 75 443 300 FCFA et du Marché n°0273/CPMP 2017 relatif 
l’acquisition d’équipements pour le compte du Centre National de Documentation et 
d'Information sur la Femme et l'Enfant pour un montant de 66 994 500 FCFA. Les deux 
marchés ont été publiés le 21 septembre 2017 et la date limite de réception des offres a été 
fixée au 04 octobre 2017 soit treize (13) jours de délai de soumission. Pour les marchés passés 
par DRPR, la DFM ne fait pas de mise en concurrence formelle en sollicitant par écrit au moins 
cinq (5) candidats. La preuve de consultation et les factures concurrentielles ne sont pas 
disponibles pour l’ensemble des marchés examinés. 
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester 
une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Il ne figure pas dans les dossiers les 
décharges des lettres de DC. De même, les documents tels que les lettres de demande de 
cotation déchargées, les factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux 
candidats retenu et non retenus, le contrat, le bon de commande ou de travail, le PV de 
réception ou bordereau de livraison, la facture définitive et les preuves de paiement ne figurent 
pas dans les dossiers des marchés contrôlés. Les contrats concernés sont présentés en 
annexe I.2. 
 
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 d’économies dans l’acquisition des biens et services. 
  
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 
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un registre avec remise d’un récépissé au candidat. Après enregistrement, les offres sont 
conservées dans un lieu sécurisé.  
 
À l’issue des travaux réalisés afin de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit 
n’a pas pu disposer malgré sa requête de l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats 
contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être 
source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant 
l’ouverture des plis. 
 
La DFM devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture 
des plis. 
 

4.3.6. La DFM attribue à tort des marchés à des soumissionnaires n’ayant pas 
rempli les critères exigés dans les DAO et dossiers sommaires 

 
L’article 4 de l’arrêté d’application du décret portant CMP définit les conditions d’éligibilité et de 
capacités des candidats. Il est précisé que tout candidat à un marché public, quelle que soit la 
procédure de passation des marchés employée, doit justifier de ses conditions d’éligibilité aux 
marchés publics et de ses capacités juridique, technique et financière requises pour exécuter le 
marché. Il prévoit que pour les entreprises nouvellement créées et dont la date d’établissement du 
premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres sont dispensées de la présentation 
des états financiers et de la preuve des expériences similaires. Toutefois, pour l’appréciation des 
expériences, la candidature de ces entreprises doit être examinée au regard des capacités 
professionnelles et techniques, notamment, par le biais des expériences et références obtenues 
par leurs dirigeants ou leurs collaborateurs. Afin de permettre d’apprécier leurs capacités 
financières, ces entreprises nouvellement créées doivent fournir les déclarations des banques ou 
organismes financiers habilités, attestant de la disponibilité de fonds ou un engagement bancaire 
à financer le marché. 
 
Par ailleurs, les Instructions aux Candidats (IC) définissent les documents attestant des 
qualifications du soumissionnaire. Les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) des 
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et des dossiers sommaires précisent et complètent les clauses 
prévues dans les IC.  
 
L’article 49 du décret portant CMP dispose entre autres que l’appel d’offres est la procédure par 
laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la 
moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. 
 
L’article 74 du CMP 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.   
 
L’article 43 du CMP dispose entre autres qu’une même personne ne peut représenter plus d'un 
candidat pour un même marché. 
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Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés à l’effet de vérifier l’application de 
ces dispositions conduisent à conclure que la DFM a attribué des marchés à tort ou qui auraient 
dû être déclarés infructueux. Il s’agit : 
  
 du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) n°02/MPFEF-DFM 2017 relatif à l'achat de fournitures 

d'équipements de bureau au profit de la Direction Nationale de la Promotion de la Femme 
(DNPF) en trois (3) lots (Lot 1: Marché n°0216 pour un montant de 46 090 800 FCFA, Lot 
2 : marché n°0218 pour un montant de 79 480 080 FCFA, Lot 3 : marché n°0217 pour un 
montant de 55 058 800 FCFA)  qui ont été attribués respectivement aux fournisseurs 
COGEMOS-MALI SARL (lot 1 et lot 3), et SAMPY SERVICE SARL (lot 2). L’attributaire 
des marchés (lot 1 et 3) n’a pas fourni les références techniques de deux (2) marchés 
similaires. L’unique marché similaire fourni n’est pas numéroté par la DGMP-DSP. Les 
documents administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas été fournis.  
 

 du  Marché n°0464/DGMP-DSP 2014 concernant les travaux de construction d'un centre 
d'accueil et de placement familiale- pouponnière en lot unique, qui a été attribué à 
l’Entrepreneur Entreprise Mali Construction-BTP pour un montant total de 898 459 065 
FCFA. L’attributaire ne dispose pas d’acte attestant qu’il est propriétaire conformément 
aux IC 5.3 du gros matériel et équipements pour l'exécution des travaux (un camion 
benne, deux bétonnières, deux dameuses, deux aiguilles vibrantes, un véhicule de liaison, 
un ensemble de matériels pour l'échafaudage, une grue).  La durée d’exécution du contrat 
fixée à 12 mois n’est pas conforme à l’IC 1.2 du DAO qui avait prévu une durée 
d’exécution de 8 mois. 
 

L’avis de non objection de la DGMP-DSP sur le projet d’avenant et la date d’approbation 

de l’avenant respectivement le 27 septembre 2017 et le 13 novembre 2017 sont 

postérieurs à la date d’achèvement des travaux intervenue le 13 mai 2017. La signature 

d’un avenant ne peut intervenir après la réception des travaux.  

 du Marché n°0352/CPMP 2017 relatif à l'acquisition d’équipements au profit des femmes 
rurales qui a été attribué à l'entreprise GLOBAL NET SARL pour un montant  66 257 000 
FCFA.  L’attributaire de ce marché n’a pas fourni l’attestation de TVA à jour de validité, la 
date de validité y figurant 06 novembre 2017 au 15 décembre 2017 soit plus d’un mois, 
est altérée. 
 

 du Marché n°0261/CPMP 2017 relatif à l’acquisition d’un véhicule station wagon tout 
terrain diesel qui a été attribué au fournisseur ACG-SARL pour un montant de 78 500 000 
FCFA. L’attributaire de ce marché a doublement participé à ce processus contrairement 
aux conditions de participation à un marché. Il a participé en tant que ACG SARL pour une 
offre financière de 78 500 000 FCFA et COMPETENCE HOLDING pour un montant de 79 
700 000 FCFA. 
  

 du Marché n°0307/CPMP 2017 relatif à  l'acquisition d’équipements pour le compte du 
Centre Aoua KEITA qui a été attribué à l'entreprise SOGENECO SARL pour un montant 
total de 75 443 300 FCFA. L’attributaire a participé en tant que société nouvellement 
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créée mais n’a pas fourni une attestation bancaire de fonds ou d'engagement à financer 
ledit marché d'un montant d’au moins égal à 100 millions de FCFA. De même, il n’a pas 
fourni des expériences et références du dirigeant ou des collaborateurs, qui matérialise 
qu’ils ont les capacités nécessaires pour exécuter ce marché de façon satisfaisante. Pour 
ce marché, aucune des offres n'était conforme aux conditions définie dans la clause 5.1 
des DPAO. 

 
Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article 19 du décret portant code d’éthique et 

de déontologie dans les marchés publics relatives au principe d’égalité des candidats et des 

soumissionnaires. Cet article préconise que la comparaison des offres soit fondée 

exclusivement sur des critères définis au préalable dans les DAO lors de l’évaluation. 

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

4.3.7.  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. 
 

4.3.8.  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. 
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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. 
 
À 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 des marchés afin de s’assurer de l’application de 
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 les marchés de 
travaux suivants : 
 

- Marché n°00502/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux de construction d'un centre 
d'accueil et de placement familial (Pouponnière)  R+2 en lot unique pour un montant 
total de 1 090 631 816 FCFA;  

- Marché n° 0493/DRMP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation des locaux devant 
abriter le Programme National de Lutte contre l'Excision en lot unique pour un montant 
de 252 366 601 FCFA ; 

- Marché n° 0050/DGMP/2017 relatif aux travaux de réhabilitation du local abritant le 
fonds d'Appui à l'Autonomisation de la femme et à l’épanouissement de l'enfant 
(FAFEF) pour un montant de 48 669 599 FCFA. 

 

Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir lors de 
l’exécution des marchés et 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. 
 

4.3.9.  La DFM ne dispose pas de la preuve de réception des marchés  
 

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. 
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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 définitive ou les bordereaux de 
livraison pour la quasi-totalité des marchés. 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. 
 

4.3.10.  La DFM ne dispose pas de la preuve de paiement des marchés et 
n’applique la pénalité de retard 

 

Les articles 104 à 109 du 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. 
  
À 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 les documents de paiement ne sont pas archivés 
pour des marchés audités. 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 à l’entreprise 

ENTREPRISE MALI CONSTRUCTION-BTP concernant le Marché n° 00502/DGMP/DSP 2017 

exécuté en retard. L’ordre de service ayant été adressé au titulaire du marché date du 10 

décembre 2014 pour une durée d'exécution de 12 mois, les travaux ont accusé un retard de 

530 jours. 

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

Informations à 
collecter 

Échantillon choisi  

Marché 
n°0216/DRMP/  

Marché 
n°0050/DGMP/2017  

Marché n°0307/ 
CPMP2017  

Marché n° 
0239/CPMP 
2017  

Objet 

Fourniture de 
mobilier de bureau 
au profit de la 
Direction Nationale 
de la Promotion de 
la Femme (lot 1) 

Travaux de réhabilitation 
du local abritant le fonds 
d'Appui à l'autonomisation 
de la femme et à 
l’épanouissement de 
l'enfant (FAFEF). 

Acquisition 
d’équipements 
pour le compte 
du Centre Aoua 
KEITA 

Travaux de 
construction du 
centre d’auto 
promotion des 
femmes de 
San 

Montant FCFA 
TTC 

46 090 800 48 669 599 75 443 300 99 996 038 

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

16/08/2017 16/05/2017 08/12/2017 21/11/2017 

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

26/05/2017 16/01/2017 04/10/2017 31/03/2017 

Délai de 
rédaction (C) = 
A Ŕ B 

82,00 120,00 65,00 235,00 

DPAO 90 jours  

 
La mission d’audit a relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont 
anormalement longs. Le délai de signataire et d’approbation varie entre 49 jours et à 176 jours 
contre 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. 
Le détail des marchés concernés est présenté comme suit : 
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Délai moyen de signature du marché 
Informations à 

collecter 
Echantillon choisi 

Marché n°0216/DRMP/ Marché n°0050/DGMP/2017 Marché n° 0239/CPMP 2017 

Objet Fourniture de mobilier de 
bureau au profit de la 

Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme 

(lot 1) 

Travaux de réhabilitation du local 
abritant le fonds d'Appui à 

l'autonomisation de la femme et à 
l’épanouissement de l'enfant 

(FAFEF) 

Travaux de construction du 
centre d’auto promotion des 

femmes de San. 

Montant FCFA TTC 46 090 800 48 669 599 99 996 038 

Date d'approbation 
du marché (A) 

16/08/2017 05/04/2017 26/10/2017 

Date transmission à 
l'attributaire pour 

signature  (B) 

23/06/2017 15/02/2017 03/05/2017 

Délai de rédaction 
(C) = A Ŕ B 

54,00 49,00 176,00 

Textes < ou = 33 jours 

 
Il y a lieu de signaler que l’équipe d’audit n’a pas pu disposer des bordereaux d'envoi pour 
l’approbation des marchés afin d’apprécier le délai d'approbation de dix (10) jours ouvrables en 
application de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du décret portant CMP. 
 
Au regard des retards accusés, il peut être conclu que les acteurs de mise en œuvre des 
procédures de passation des marchés ne sont pas performants. 
 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 
La DFM et les signataires des marchés devraient faire preuve de diligence dans le traitement 
des dossiers de marchés. 
 

4.4.2. La cellule de passation et les commissions d’évaluation des offres ne sont 
pas performantes dans la mise en œuvre des activités de passation des 
marchés 

 
L’article 7.1 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 dispose que les 
cellules de passation des marchés publics disposent d’un délai maximum de trois (03) jours 
ouvrables à compter de la date de réception d’un dossier relatif à la procédure de passation de 
marchés pour se prononcer et transmettre leur avis à la personne responsable du marché. 
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L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose, que la commission 
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, propose à l’autorité contractante, dans un délai 
maximum de sept (7) jours à compter de l’ouverture des plis, l’attribution du marché au candidat 
qui a l’offre évaluée la moins-disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification 
mentionné dans le dossier d’appel à concurrence. 
 
L’examen des avis juridiques de la CPMP sur le dossier sommaire a permis de relever qu’elle 
met entre 6 à 12 jours calendaires pour donner ses avis juridiques contre 3 jours ouvrables 
fixés règlementairement.  Au regard des retards accusés il peut être conclu que CPMP n’est 
pas performante. 
 
Le détail des marchés concernés est présenté ci-dessous : 
 
 

Délai de l'avis de la cellule sur le dossier sommaire 

Informations à collecter 

Échantillon choisi    

Marché 
n°0352/CPMP 
2017 

Marché 
n°0292/CPMP 
2017 

Marché 
n°0261/CPMP 
2017 

Marché n°0307/ 
CPMP2017 

Objet 

Acquisition 
d’équipements au 
profit des femmes 
rurales 

Travaux de 
réhabilitation du 
centre d’auto 
promotion des 
femmes de 
Kéniéba 

Acquisition d’un 
véhicule Station 
Wagon Tout 
Terrain Diesel 

Acquisition 
d’équipements 
pour le compte 
du Centre Aoua 
KEITA 

Montant FCFA TTC 66 257 000 79 541 992 78 500 000 75 443 300 

Date d'arrivée du courrier à 
la CPMP (A) 

19/10/2017 24/05/2017 27/07/2017 07/09/2017 

Date de réception de l'avis 
de non objection de la 
CPMP (B) 

31/10/2017 07/06/2017 04/08/2017 13/09/2017 

Délai de rédaction (C) = 
B-A 

12 14 8 6 

 
Les commissions d’évaluation mettent entre 8 à 18 jours calendaires pour procéder au choix de 
l’attributaire du marché contre 7 jours calendaires fixés par l’article 24 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du décret portant CMP. 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. 
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Le détail des marchés concernés est présenté comme suit : 
 

Délai d'attribution de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 

Informations à collecter 

    

Marché n°0292/CPMP 
2017 

Marché 
n°0261/CPMP 2017 

Marché n°0307/ 
CPMP2017 

Objet 

Travaux de 
réhabilitation du centre 
d’auto promotion des 
femmes de Kéniéba 

Acquisition d’un 
véhicule Station 
Wagon Tout Terrain 
Diesel 

Acquisition 
d’équipements pour le 
compte du Centre 
Aoua KEITA 

Montant FCFA TTC 79 541 992 78 500 000 75 443 300 

Date du procès-verbal d'attribution du 
marché (A) 

07/08/2017 12/09/2017 13/10/2017 

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

20/07/2017 31/08/2017 05/10/2017 

Délai de rédaction (C) = A - B 18,00 12,00 8,00 

Textes < ou = 7 jours  

 
En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment 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) 0 -   

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

519 1 759 868 199   

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

13 2 219 825 596   

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 532 3 979 693 795   

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

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / (D) 98% 44% < 5% 

Degré de transparence procédures dérogatoires (G) = (A + B) / (D) 98% 44% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert d’offres (H) = (C) / (D) 2% 56% > 90% 

 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 
La CPMP et les commissions d’évaluation des offres devraient faire preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de marchés. 
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4.5. RECOURS 
 

L’équipe d’audit a voulu conformément aux termes de référence vérifier si la procédure de 
passation a fait l’objet de recours et analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé. 
Cependant, sur la période sous revue aucun marché passé par 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 le MPFEF. 
 

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 soixante-dix-sept (77) marchés dont six (6) appels d’offres ouverts, six (6) 
DRPO, treize (13)  DRPR et  cinquante-deux (52) DC. 
 

 
S’agissant des appels d’offres ouverts, la procédure de passation et d’exécution des marchés 
publics n’est pas conforme à la règlementation dans leur globalité.  
  
En ce qui concerne les marchés passés par 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, 

      Sékou 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 : 
 

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 

DC 285 307 944 52 98 701 189 15 35% 29% 

DRPO 
466 732 830 

6 333 481 330 4 71% 
67% 
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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 

DRPR 182 326 748 13 11 918 000 1 7% 8% 

AOO 1 752 297 696 6 1 090 631 816 1 62% 17% 

TOTAL 2 686 665 218 77 1 534 732 335 21 57% 27% 

 
Les vingt-un (21) marchés  retenus sont : 
 

Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet Titulaire du Marché Montant 

1 534 
Achat de climatiseurs Sharp 2,5 et de 
réfrigérateurs Samsung pour le compte de la 
DFM 

COGEMOS 4 838 000 

2 521 
Achat d'équipements et de mobiliers de 
bureau pour le SP-PNG 

Fatogoma DEMBELE 4 838 000 

3 504 
Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KAYES au compte du RFOE 

Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

4 505 
Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques du District 
de Bamako au compte du RFOE 

Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 891 819 

5 508 

La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KOULIKORO au compte du 
RFOE 

Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

6 509 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de SEGOU au compte du RFOE 

Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 900 000 

7 502 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région SIKASSO au compte du RFOE 

Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 990 000 

8 503 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de Mopti au compte du RFOE 

Groupe Holo Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

9 421 
L'achat de mobiliers de bureaux pour le 
DFM. 

Entreprise SANOGOLA 
Construction Oumou 

Balayra 
4 958 950 

10 74 
Achat de matériels électroniques pour le 
compte du RFOE 

BAH EXPRESS-SARLU 7 262 900 

11 73 
Achat de mobiliers de bureau pour le compte 
du RFOE 

SANGARE Mariam 
Entreprise 

10 620 000 

12 75 
Achat de matériels Informatiques pour le 
compte du RFOE 

BAH EXPRESS-SARLU 5 796 000 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro du 
marché 

Objet Titulaire du Marché Montant 

13 70 
Fourniture de matériels de bureau pour le 
compte du RFOE 

F. Sahel Distribution 
SARL 

6 478 200 

14 113 
Achat de moulins complet et accessoires au 
profit du Projet Karité 

Groupe pour l’information, 
la communication. 

6 372 000 

15 39 
Réalisation d'un forage équipé au profit de la 
Direction Nationale de la Promotion de la 
Femme 

Sékouba Doumbia Electro 
Hydro Ecolo S-D 

17 905 320 

16 
0292/CPMP 

2017 
Travaux de réhabilitation du centre d’auto 
promotion des femmes de Kéniéba ECGF 

79 541 992 

17 
0261/CPMP 

2017 
Acquisition d’un véhicule Station Wagon Tout 
Terrain Diesel. 

ACG-SARL 78 500 000 

18 
0307/ 

CPMP2017 
Acquisition d’équipements pour le compte du 
Centre Aoua KEITA. SOGENECO-SARL 75 443 300 

19 
0239/CPMP 

2017 

Travaux de construction du centre d’auto 
promotion des femmes de San. 

Entreprise KONE 
Construction 99 996 038 

20 
075/CPMP 

2017 
Fourniture de climatiseurs et équipements de 
bureau 

TRACI Holding Group 
SARL 

11 918 000 

21 
0502/DGMP/D

SP/2017 

Travaux de construction d'un centre d'accueil 
et de placement familiale (pouponnière) R+2 
en lot unique 

Entreprise Mali 
Construction-BTP 

1 090 631 816 

Total 1 534 732 335 
 
 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

 Marché de Base N°0464-DGMP-DSP-2014 / Avenant N°1 : N° 00502/DGMP/DSP-2017 
relatif aux travaux de construction d’un centre d’accueil et de placement familiale – 
Pouponnière pour un montant de 194 316 482 FCFA 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES PAR 

RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

BLOC DE (02) LATRINE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NEANT 

II 

BETON 

MACONNERIE EN 

FONDATION 

OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON 
MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures au niveau des murs 

ont été constatées. 

 
IV 

 
CHARPENTE - 
COUVERTURE 

OUI OUI 
Les IPN et cornières ne sont pas 

peints en peinture à huile. 

 

V 

 

ENDUIT-
REVETEMENT 

OUI OUI 

Des dégradations sur quelques 

carreaux au sol grès cérame 

30x30 et faïence dans les 

toilettes ont été constatées. 

 

VI 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES 

OUI OUI NEANT 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

NON NON 
Le poste électricité n’est pas 

réalisé. 

 
VIII 

 
PEINTURES-
BADIGEON 

OUI OUI NÉANT 

 

 
MUR DE CLOTURE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 

BETON 

MACONNERIE EN 

FONDATION 

OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON 
MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- quelques fissures sur le mur de 

clôture ; 

- et la grille de protection sur la 

clôture n’est pas finalisée. 

 

IV 

 

ENDUIT MORTIER -
REVETEMENTS 

OUI OUI NEANT 
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V 
 

MENUISERIES  
OUI OUI NEANT 

 
VI 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

VII ELECTRICITE 
OUI OUI NEANT 

 

 
AMENAGEMENT DE LA COUR 

DALLAGE DE LA COUR OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- des dégradations sur le dallage de la 

cour ; 

- des dégradations sur quelques bordures. 

BACS À FLEURS OUI OUI 
Nous avons constaté : 

- des dégradations sur quelques bordures ; 

-  et des espaces verts sans fleurs. 

 
Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées : 
 
Sur les travaux : 

 
 Bloc de 02 latrines 
 

- Fissures au niveau des murs ; 
- IPN et cornières ne sont pas peints en peinture à huile; 
- Dégradations sur quelques carreaux au sol grès cérame 30x30 et faïence dans les 

toilettes. 
 

 Mur de clôture 
 

- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- Grille de protection sur la clôture n’est pas finalisée. 

 
 Aménagement de la cour : 

       
 Dallage de la cour 
 

- Dégradations sur le dallage de la cour ; 

- Dégradations sur quelques bordures ; 
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Bacs à fleurs 

 

- Dégradations sur quelques bordures ; 

- Espaces verts sans fleurs. 

 

Sur le suivi des travaux : 
 
 Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le rapport de fin de 

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

Parties du marché non exécutées : 

 

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

BLOC DE 02 LATRINES 

4.7 ELECTRICITE      

4.71 F/P filerie, Gainage 
 

ens 1 3 500 000 3 500 000 

4.72 Interrupteur double allumage U 18 2 000 36 000 

4.73 Hublot rond étanche U 45 12 000 540 000 

      

 TOTAL GENERAL    4 076 000 

 

Il est préconisé :  
 

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

 de procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures ; 
 de veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise 
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Illustrations photographiques (Marché de Base N°0464-DGMP-DSP-2014 / Avenant N°1 : 

N° 00502/DGMP/DSP-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Illustrations photographiques 

 

Bloc de 02 latrines 



Vue en perspective de latrines 

                           

 

 

                       Dégradations sur quelques carreaux au sol grès cérame 30x30                                                                                   Dégradations sur quelques carreaux de faïence 



 

 

 

                           Dégradation sur la chaise turque chasse haute                                                                       Réservation de 02 lavabos sans équipements 

 

 



 

 

  

 



                                  Fissure au niveau du mur intérieur                                                                                  Fissure au niveau du mur extérieur 

 

 

Les IPN et cornières sans peinture à huile 



 

 

Mur de cloture 
 

                        



Quelques fissures sur le mur de clôture 

 

 

 
 

Grille de protection sur le mur de clôture non finalisé 



 

 

 

Aménagement de la cour 
 

         
  

Quelques bordures dégradées 

 



 

 

Dégradations sur le dallage de la cour 

 

 

 



 

 
  

Aménagement extérieur en bordure sans les fleurs 
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 Marché N° 0292/CPMP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation du centre d’auto promotion 
des femmes de Kenièba en Lot unique 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES PAR 

RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

A- SALLE DE FORMATION 

I MENUISERIE NON OUI 
Les serrures ne sont pas de bonne 

qualité et elles sont défectueuses. 

II ELECTRICITE OUI NON 

Sur les quatre (04) prises prévues 

dans le marché, seulement deux (02) 

sont exécutées. 

 

III 
 

TOITURE 
OUI OUI 

Quelques plaques de faux plafond sont 

défectueuses. 

 
IV 

 
REVETEMENT 

OUI OUI NÉANT 

V PEINTURE 
OUI OUI NEANT 

  
   

B Ŕ PLATE Ŕ FORME 

I  

MENUISERIE 
OUI OUI 

Les serrures ne sont pas de bonne 

qualité et elles sont défectueuses. 

II  
ELECTRICITE 

OUI OUI NEANT 

III TOITURE 
OUI OUI 

Quelques plaques de faux plafond sont 
défectueuses dû à l’infiltration d’eau  
au niveau de la toiture. 

 
IV 

 

REVETEMENT 
OUI OUI NEANT 

 

V PEINTURE 
OUI OUI NEANT 
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C- ATELIER COUTURE 

 

I 
MENUISERIE 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 

-  les serrures ne sont pas de 
bonne qualité et sont  
défectueuses ; 

- la lame persienne de la porte est 
dessoudée. 

II 
ELECTRICITE 

OUI NON 

Nous avons constaté : 

- sur trois (03) brasseurs prévus 
dans le marché, deux (02) 
exécutés ; 

- sur huit (08) lampes 
économiques prévues dans le 
marché,  quatre (04) sont 
exécutées ; 

- sur quatre (04) prises prévues 
dans le marché, seulement une 
(01) est exécutée. 

III 
TOITURE 

OUI OUI 

Quelques plaques de faux plafond sont 

défectueuses dû à l’infiltration d’eau au 

niveau de la toiture. 

IV 
REVETEMENT 

OUI OUI NEANT 

 

V PEINTURE 
OUI OUI 

 

NEANT 

 

 
D- HANGAR DE CONCERTATION 

 

I 
REVETEMENT - 
MACONNERIE 

OUI OUI 
Quelques fissures non réparées ont été 

constatées. 

II 
PEINTURE 

OUI OUI NEANT 

 
E- GARDERIE D’ENFANT 

 

I 
MENUISERIE 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 

- les poignets de châssis vitrés 

sont défectueux ; 

- l’infiltration en bas des fenêtres 

due au non réalisation des 

pissettes. 

II 
TOITURE 

OUI OUI Quelques plaques de faux plafond sont 

défectueuses dû à l’infiltration d’eau au 
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E- GARDERIE D’ENFANT 

niveau de la toiture. 

III 
ELECTRICITE 

OUI NON 

Nous avons constaté que sur  quatre (04) 

brasseurs prévus dans le marché, deux 

(02) sont exécutés.  

IV REVETEMENT 
ET CLOTURE 

OUI OUI NEANT 

 

V PEINTURE 
OUI OUI 

 

NEANT 

 

 
H- ATELIER TEINTURE Ŕ SAVON 

 

I 
MENUISERIE 

OUI OUI 
Les serrures ne sont pas de bonne qualité 

et elles sont défectueuses. 

II 
ELECTRICITE 

OUI NON 

Nous avons constaté que : 

- sur quatre (04) brasseurs prévus 

dans le marché, deux (02) sont 

exécutés ; 

- une (1) lampe économique est 

détachée. 

III 
TOITURE 

OUI OUI 

Quelques plaques de faux plafond sont 

défectueuses dû à l’infiltration d’eau au 

niveau de la toiture. 

IV 
REVETEMENT 

OUI OUI NEANT 

 

V PEINTURE 
OUI OUI 

 

NEANT 

 
I- BLOC DE LATRINE 

 

1 

PLOMBERIE 
SANITAIRE ET 
REVETEMENT 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 

- les fissures non réparées ; 

- quelques plaques de faux plafond 

sont défectueuses dû à 

l’infiltration d’eau au niveau de la 

toiture. 

II- LOGE GARDIEN 

I 
MENUISERIE 

OUI OUI 
La paumelle de la porte isoplane est 

défectueuse 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NEANT 
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III 
TOITURE 

OUI OUI 

Quelques plaques de faux plafond sont 

défectueuses dû à l’infiltration d’eau au 

niveau de la toiture. 

IV REVETEMENT ET 
PEINTURE 

OUI OUI 
Quelques fissures non réparées ont été 

constatées. 

 

 

 
K- CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE 

 

I 
GENERALITE OUI OUI NÉANT 

II TERRASSEM
ENT 

OUI OUI NEANT 

 

BETON 
MACONNERI

E EN 
FONDATION 

OUI OUI 
La rampe d’accès du portail d’entrée est 

dégradée. 

 

BETON 
MACONNERI

E EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Quelques fissures sur le mur de clôture 

ont été constatées. 

 
ENDUIT 

OUI OUI NEANT 

 
MENUISERIE 

OUI OUI NEANT 

 

V PEINTURE 
OUI OUI 

 

NEANT 

 
Conclusion  
 

La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées : 
 
Sur les travaux : 
 
A- salle de formation 
 

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Sur quatre (04) prises prévues dans le marché, deux (02) sont exécutées ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses ; 
- Écoulement d’eau dans le bâtiment du à l’infiltration au niveau de la toiture. 
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B- plateforme : 
  

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Écoulement d’eau dans le bâtiment du à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau 

de la toiture.  
 

C- atelier de couture : 
 

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Une lame persienne de la porte d’entrée est dessoudée ; 
- Sur trois (03) brasseurs prévus dans le marché, deux (02) sont exécutées ; 
- Sur huit (08) lampes économiques prévues dans le marché, quatre sont exécutées ; 
- Sur quatre (04) prises prévues dans le marché,  seulement une (01) est exécutée ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau 

de la toiture. 

         

D- hangar de concertation : 
       

- quelques fissures non réparées. 
 
E- garderie d’enfant : 
 

- Les poignets de châssis vitrés sont défectueux ; 
- Infiltration en bas des fenêtres due à la non-réalisation des pissettes ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau au niveau 

de la toiture ; 
- Sur quatre (04) brasseurs prévus dans le marché, deux (02) sont exécutées ; 

 
H- atelier teinture - savon : 
 

- Toutes les serrures sont défectueuses et elles ne sont pas de bonne qualité ; 
- Une lampe économique est détachée ; 
- Sur trois (04) brasseurs prévus dans le marché, seulement un (01) est exécuté. 

I- bloc de latrine : 
 

- Quelques fissures non réparées ; 
- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau  au niveau 

de la toiture. 
 

II-  loge gardien 
 

- La paumelle de la porte isoplane est défectueuse ; 

- Quelques plaques de faux plafond sont défectueuses dû à l’infiltration d’eau  au niveau 
de la toiture ; 

- Quelques fissures non réparées. 



SEC DIARRA 

48 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE (MPFEF) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 
Mur de clôture : 
 

- La rampe d’accès du portail d’entrée est dégradée ; 

- Quelques fissures sur le mur de clôture. 
 

Sur le suivi des travaux: 
 

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

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

Parties du marché non exécutées: 
 

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

A- SALLE DE FORMATION 

II ELECTRICITE     

4 F/P de prises de courant + terre U 2 1 000 2 000 

                                                                                     C Ŕ ATELIER DE COUTURE 

II ELECTRICITE     

2 F/P d’ampoule économique y compris 
toutes sujétions 

U 4 5 000 20 000 

4 F/P de prises de courant avec ligne U 1 1 000 1 000 

5 F/P de brasseur d’air complet en radar 
avec ligne 

U 2 45 000 90 000 

                                                                                                   E Ŕ GARDERIE D’ENFANT 

V ELECTRICITE     

2 F/P de brasseur d’air complet en radar 
avec ligne 

U 2 45 000 90 000 

             H- ATELIER TEINTURE Ŕ SAVON 

II ELECTRICITE     

2 F/P de brasseur d’air complet en radar 
avec ligne 

U 1 45 000 45 000 

 TOTAL GENERAL    248 000 

 

Il est préconisé :  
 

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

 de demander à l’entreprise de prendre en charge les postes non exécutés. 
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Illustrations photographiques (Marché N° 0292/CPMP-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Illustrations photographiques 

 

 

A- SALLE DE FORMATION 

 

 

 

                                                 Vues en perspective salle de formation 

 

 

 



 

 

                                                          Les plaques de faux plafond défectueux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

                                                        Infiltration d’eau au niveau de la toiture 

 

 

 



B- PLATE FORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues en perspective plate-forme 

 

 

 



 

Les plaques de faux plafond défectueux 

 

 

 

 

 



C- ATELIER DE COUTURE 
 

 

Vues en perspective atelier de couture 

 

 



 

                                         Lame de porte dessoudée                                                                                                                Serrure défectueuse 

 

 

 

 

 



 

                          Faux plafond défectueux dû à l’infiltration d’eau                                                                             Les deux (02) brasseurs d’air réalisés 

 

 

 

 

 



D- HANGAR DE CONCERTATION 
 

 

Vue en perspective d’hangar de concertation 

 

 



 

 

Ecoulement d’eau à l’intérieur dû à l’infiltration au niveau de la toiture 

 

 



E- GARDERIE D’ENFANT 
 

 

Vue en perspective garderie d’enfant 

 

 

 



 

                            Serrure défectueuse                                                                                Ecoulement d’eau à l’intérieur dû à l’infiltration au niveau de la toiture 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Ecoulement d’eau à l’intérieur dû à l’infiltration au niveau de la toiture, defectuant les faux plafonds 

 

 

 

 

 



 

 

Vue sur l’infiltration en bas des fenêtres dû à la non réalisation de pissette et la vitre d’un battant cassée 

 

 



 

Vue en perspective de latrine de la garderie d’enfant 

 

 



 

Vues intérieure de la latrine de garderie d’enfant 

 

 

 

 



 

Vue sur faux plafond de la latrine de garderie d’enfant 

 

 



 

H- ATELIER DE TEINTURE-SAVON 
 

 

Vue en perspective de l’atelier de teinture – savon 

 

 



 

Vue sur les plaques de faux plafond défectueux 

 

 

 

 



 

 

Serrure défectueuse 

 

 



 

I- BLOC DE LATRINE 

 

Vue en perspective bloc de latrine 

 

 



 

Quelques fissures non réparées 

 

 

 

 



                                

Vue sur le faux plafond défectueux dû à l’infiltration au niveau de la toiture                                                                   Vue intérieure d’une latrine avec stagnation d’eau 

 

 

 

 

 

 



 

Vue sur intérieur du véranda et perrons d’accès 

 

 

 



II- LOGE GARDIEN 

 

 

Vue en perspective de loge gardien 

 

 



 

 

                                            Vue sur la paumelle dégradée                                                                Vue sur l’écoulement d’eau dû à l’infiltration au niveau de la toiture 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur le faux plafond défectueux dû à l’infiltration d’eau au niveau de la toiture 

 

 

 

 



 

K- MUR DE CLOTURE 
 

 

Vue en perspective du mur de clôture 

 

 

 



 

 

Vue sur quelques fissures sur le mur de clôture 

 

 

 



 

 

Vue sur la rampe d’accès degradée 
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Les Équipements et Fournitures 
 

Numéro du 
marché 

Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant Observations 

534 
Achat de climatiseurs Sharp 2,5 CV 
et de réfrigérateurs Samsung pour le 
compte de la DFM 

COGEMOS 4 838 000 

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

521 
Achat d'équipements et de mobiliers 
de bureau pour le SP-PNG 

Fatogoma 
DEMBELE 

4 838 000 

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

504 

Conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices 
économiques de la Région de 
KAYES au compte du RFOE 

Groupe Holo 
Sécurité 

Afrique SARL 
4 950 000 

Le Contrat et l’ordre d’entrée sont 
disponibles. Cependant, le PV de 
réception, les ordres de sortie, les 
bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles 
permettant de vérifier le mouvement de 
ces biens. 

505 

Conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices 
économiques du District de Bamako 
au compte du RFOE 

Groupe Holo 
Sécurité 

Afrique SARL 
4 891 819 

Le Contrat et l’ordre d’entrée du matériel 
sont disponibles. Cependant, le PV de 
réception, les ordres de sorties, les 
bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles 
permettant de vérifier le mouvement de 
ces biens. 

508 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région de 
KOULIKORO au compte du RFOE 

Groupe Holo 
Sécurité 

Afrique SARL 
4 950 000 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre 

d’entrée du matériel, les ordres de 

sortie, les bordereaux d’affectation et de 

mise en consommation ne sont pas 

disponibles permettant de s’assurer de  

l’effectivité et de mouvement de ces 

biens. 

509 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région de 
SEGOU au compte du RFOE 

Groupe Holo 
Sécurité 

Afrique SARL 
4 900 000 

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

Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant Observations 

502 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région SIKASSO 
au compte du RFOE 

Groupe Holo 
Sécurité 

Afrique SARL 
4 990 000 

L’ordre d’entrée du matériel est 

disponible cependant, les ordres 

d’entrés, le PV de réception, les ordres 

de sortie, les bordereaux d’affectation et 

de mise en consommation ne sont pas 

disponibles permettant de s’assurer de 

l’effectivité et de mouvement de ces 

biens. 

503 

La conception du répertoire du 
réseau des femmes opératrices 
économiques de la Région de Mopti 
au compte du RFOE 

Groupe Holo 
Sécurité 

Afrique SARL 
4 950 000 

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

421 
L'achat de mobiliers de bureaux pour 
le DFM. 

Entreprise 
SANOGOLA 
Construction 

Oumou 
Balayra 

4 958 950 

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

74 
Achat de matériels électroniques 
pour le compte du RFOE 

BAH 
EXPRESS-

SARLU 
7 262 900 

Le PV de réception et l’ordre d’entrée du 
matériel sont disponibles. Cependant, 
les ordres de sortie, les bordereaux 
d’affectation et de mise en 
consommation ne sont pas disponibles 
permettant de vérifier les mouvements 
de ces biens. 

73 
Achat de mobiliers de bureau pour le 
compte du RFOE 

SANGARE 
Mariam 

Entreprise 
10 620 000 

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

75 
Achat de matériels Informatiques 
pour le compte du RFOE 

BAH 
EXPRESS-

SARLU 
5 796 000 

 
Le PV de réception est disponible. 

Cependant le Contrat, l’ordre d’entrée, 

les ordres de sortie, les bordereaux 

d’affectation et de mise en 

consommation ne sont pas disponibles 

permettant de s’assurer de l’effectivité et 

de mouvement de ces biens. 

70 
Fourniture de matériels de bureau 
pour le compte du RFOE 

F. Sahel 
Distribution 

SARL 
6 478 200 

Le Contrat, le PV de réception, l’ordre 
d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie, les bordereaux d’affectation et de 
mise en consommation ne sont pas 
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Numéro du 
marché 

Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant Observations 

disponibles permettant de s’assurer 
l’effectivité et de mouvement de ces 
biens. 

113 
Achat de moulins complet et 
accessoires au profit du Projet Karité 

Groupe pour 
l’information, 

la 
communicatio

n. 

6 372 000 

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

0261/CPMP 
2017 

Acquisition d’un véhicule Station 
Wagon Tout Terrain Diesel. 

ACG-SARL 
78 500 000 

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

0307/ 
CPMP2017 

Acquisition d’équipements pour le 
compte du Centre Aoua KEITA. 

SOGENECO-
SARL 75 443 300 

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

075/CPMP 
2017 

Fourniture de climatiseurs et 
équipements de bureau 

TRACI 
Holding 

Group SARL 
11 918 000 

Le Contrat, le PV de réception, les 
ordres d’entré, les ordres de sortie, les 
bordereaux d’affectation et de mise en 
consommation 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 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. 
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I. ANNEXES 
 

I.1. Liste des marchés audités 
I.2. Situation des documents passation non fournis des DC 
I.3. Synthèse des constats et recommandations 

I.4. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 
I.5. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
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I.1. Liste des marchés audités 

 
Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché 

Financement 
Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché 

Montant 

1 

0502/DGMP
/DSP/2017 

Travaux de construction d'un centre 
d'accueil et de placement familiale 
(pouponnière) R+2 en lot unique 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

AOO Entreprise Mali 
Construction-
BTP 

1 090 631 816 

2 

0493/DRMP
-2017 

Travaux de réhabilitation des locaux 
devant abriter le Programme National de 
Lutte contre l'Excision en lot unique. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

AOO CMCA SARRL 252 366 601 

3 

0217/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots au 
profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

AOO COGEMOS 
Mali Sarl 

79 480 080 

4 

0216/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots au 
profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

AOO COGEMOS 
Mali Sarl 

55 058 800 

5 

0050/DMP 
DB-2017 

Travaux de réhabilitation du local abritant 
le fonds d’Appui à l’Autonomisation de la 
femme et à l’épanouissement de l’enfant 
(FAFE). 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

AOO Méga Tech Sarl 48 669 599 

6 

0218/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots au 
profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

AOO COGEMOS 
Mali Sarl 

46 090 800 

7 
553 Achat de produits alimentaires pour le 

compte du CAPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC YAMEGO 
Youssouf 

4 926 590 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché 

Financement 
Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché 

Montant 

8 
534 Achat de climatiseurs Sharp 2,5 et de 

réfrigérateurs Samsung pour le compte de 
la DFM 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC COGEMOS 4 838 000 

9 
521 Achat d'équipements et de mobiliers de 

bureau pour le SP-PNG 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Fatogoma 
DEMBELE 

4 838 000 

10 

524 Achat de matériels et accessoires pour 
l'installation d'une plateforme 
multifonctionnelle classique au profit de 50 
femmes et filles victimes des 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Global Net 
SARL 

4 979 600 

11 

504 Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KAYES au compte du RFOE 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

12 

505 Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques du 
District de Bamako au compte du RFOE 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique SARL 

4 891 819 

13 

508 La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KOULIKORO au compte du 
RFOE 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

14 

509 La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de SEGOU au compte du RFOE 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique SARL 

4 900 000 

15 

502 La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région SIKASSO au compte du RFOE 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique SARL 

4 990 000 

16 

503 La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de Mopti au compte du RFOE 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique SARL 

4 950 000 

17 
435 L'achat de produits alimentaires pour le 

CAPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC SODAM-SARL 4 998 480 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché 

Financement 
Mode de 
Passation 

Titulaire du 
Marché 

Montant 

de la Famille 

18 

421 L'achat de mobiliers de bureaux pour le 
DFM. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Entreprise 
SANOGOLA 
Construction 
Oumou Balayra 

4 958 950 

19 
415 Achat de pneus pour la camionnette 

Mercedes N° CH 4550 du CAPF. 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC COGEMOS 2 478 000 

20 
412 Fourniture de tissu Imprimé Evénement 

au compte du CABINET. 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC COMATEX 6 375 000 

21 
413 Achat de tissu évènement pour la journée 

de la Femme Rurale (15 octobre) Edition 
2017. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC COMATEX 7 575 000 

22 
409 restauration à l'occasion de la journée 

internationale de la femme rurale 
organisée à Kayes (15 Octobre) 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC SIDI 
MOHAMED 
DIALLO SMD 

4 979 600 

23 
408 restauration à l'occasion de la journée 

internationale de la femme rurale 
organisée à Kayes (15 Octobre 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC SIDI 
MOHAMED 
DIALLO SMD 

4 993 760 

24 
404 L'Achat de matériels informatiques pour la 

Direction Nationale de la Promotion de la 
Femme. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC WINNER INFO 
SARL 

682 500 

25 
389 La confection des brochures pour le SP/ 

PNG 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC IMPRIM 
SERVICES SA 

4 909 980 

26 

385 L'achat de consommables informatiques 
pour la DFM 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC DD SERVICES 
DICKO 
ABOUBACARI
NE 

4 899 950 
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27 
383 L'achat de fourniture de bureau pour le 

RFOE 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Adama DIALLO 
Info Système 

4 920 010 

28 
356 La mission de relecture des textes du 

programme Nationale de Lutte Contre 
l’Excision (PNLE) 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Prestation Budget 
National 

DC CROISSANCE 
SARL 

4 991 400 

29 
346 L'achat d'une imprimante et d'un onduleur 

pour la DFM 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Atelier 
Electronique 
Sécurité 

678 500 

30 
344 L'achat de produits alimentaires pour le 

CAPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC SODAM-SARL 4 998 480 

31 
340 L'achat de consommables informatiques 

pour le RFOE 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC DD Services 
Dicko 
Aboubacarine 

4 899 950 

32 
330 La désinfection, dératisation et la cour et 

alentours de la fumigation des bureaux, 
Centre Aoua KEITA 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC TADARFIFE-
SARL 

4 956 000 

33 
322 L'achat de riz pour la journée Panafricaine 

des Femmes Edition 2017 à Kayes 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC ATS - SARL 4 997 300 

34 
317 La restauration de la commission de 

dépouillement des projets soumis au 
FAFE 2017 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Adama 
Yamego ADA 
NEGOCE 

4 867 500 

35 
309 La restauration pour la journée 

Panafricaine des Femmes Edition 2017 à 
Kayes 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC SODAM-SARL 4 956 000 

36 
308 L'achat de rafraîchissements pour la 

journée Panafricaine des Femmes Edition 
2017 à Kayes 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Atelier 
Electronique 
Sécurité 

4 885 200 

37 
306 L'entretien et la réparation du véhicule 

Toyota KA 2230 de l'OPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC DRISSA 
COULIBALY 

554 600 
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38 
266 La Production et réalisation d'un film 

documentaire sur la femme au compte du 
Cabinet 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Prestation Budget 
National 

DC AISSADEM-
COM 

4 991 400 

39 

225 L'achat de pneus et chambre à Air pour 
les véhicules NISSAN PATROL N° KA 
1954 et MINI-BUS KA 0755 pour le 
compte de la DNPEF 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Société 
Abdoulaye 
Niangado-Sarl 

2 360 000 

40 
184 L'achat des matériels d'ustensiles de 

cuisines pour le compte du CAK 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC ENTREPRISE 
ZOUFLA 

4 914 700 

41 
180 L'Achat de produits alimentaires pour le 

compte du CAPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC SAHAFAC-S-
SERVICE 
SARL 

4 989 996 

42 
143 Achat de Consommable Informatique pour 

le compte Cabinet 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC ALK SARL 5 929 500 

43 
142 Achat de pneus N°205R 16 pour les 

véhicules KA 2430 et KA 2431 du CAK 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC KIAMNE 2 537 000 

44 
136 Fourniture de produits alimentaires au 

profit du Centre d'Accueil et de Placement 
Familial 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC SAHAFAC-S-
SERVICE 
SARL 

4 981 960 

45 

123 Achat d'ordinateurs de bureau + 
accessoires, disque dure 1 Téra (1000 
Go), rame 8 Go marque HP, écran 19 au 
profit de la DFM et du Cabinet 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC TOM NEGOCE 1 365 000 

46 

110 Travaux de remblayage et de dallage de 
la cour du Logement de Fonction n° 7 de 
Madame le Ministre sis à la cité 
Ministérielle 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DC Entreprise 
KEITA Bamady 

8 259 162 
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47 

106 Fourniture et pose de Climatiseurs 
Samsung 2CV avec accessoires de pose 
pour le compte du Projet Plates-Formes 
Multifonctionnelle 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC NEMASO 1 899 800 

48 
100 Achat de produits alimentaires pour le 

compte du CAPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC YAMEGO 
YOUSSOUF 

5 192 590 

49 
98 Travaux de transfert du monument "mur 

de l'enfant " à la Cité des Enfants pour le 
compte du Cabinet 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DC Entreprise 
BALYIRA 

15 902 931 

50 
97 Impression de Tissu événement 08 Mars 

2017 pour le compte de la DNPF 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC COMATEX 8 500 000 

51 
74 Achat de matériels électroniques pour le 

compte du RFOE 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC BAH 
EXPRESS-
SARLU 

7 262 900 

52 
73 Achat de mobiliers de bureau pour le 

compte du RFOE 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC SANGARE 
Mariam 
Entreprise 

10 620 000 

53 
75 Achat de matériels Informatiques pour le 

compte du RFOE 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC BAH 
EXPRESS-
SARLU 

5 796 000 

54 
70 Fourniture de matériels de bureau pour le 

compte du RFOE 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC F. Sahel 
Distribution 
SARL 

6 478 200 

55 

113 Achat de moulins complet et accessoires 
au profit du Projet Karité 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DC Groupe pour 
l’information, la 
communication.
. 

6 372 000 

56 

49 Travaux de badigeonnage du bâtiment 
principal, des annexes, la clôture et le 
dallage partiel du logement de fonction du 
Ministre, villa n°07 à la cité 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DC Entreprise 
KEITA Bamady 

16 479 316 
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57 

39 Réalisation d'un forage équipé au profit de 
la Direction Nationale de la Promotion de 
la Femme 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC Sékouba 
Doumbia 
Electro Hydro 
Ecolo S-D 

17 905 320 

58 
7 Gardiennage et Surveillance des locaux 

du domicile de Madame le Ministre 
Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DC LEADER 
SECURITE 

800 000 

59 
0352/CPMP 
2017 

Acquisition d’équipements au profit des 
femmes rurales. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPO GLOBAL NET 
SARL 

66 257 000 

60 
0292/CPMP 
2017 

Travaux de réhabilitation du centre d’auto 
promotion des femmes de Kéniéba. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DRPO ECGF 79 541 992 

61 
0261/CPMP 
2017 

Acquisition d’un véhicule Station Wagon 
Tout Terrain Diesel. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPO ACG-SARL 78 500 000 

62 

0273/ 
CPMP2017 

Acquisition d’équipements pour le compte 
du Centre National de Documentation et 
d'Information sur la Femme et l'Enfant. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPO AFRIQUE 
TRADING-
SARL 

66 994 500 

63 
0307/ 
CPMP2017 

Acquisition d’équipements pour le compte 
du Centre Aoua KEITA. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPO SOGENECO-
SARL 

75 443 300 

64 
0239/CPMP 
2017 

Travaux de construction du centre d’auto 
promotion des femmes de San. 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DRPO Entreprise 
KONE 
Construction 

99 996 038 

65 
075/CPMP 
2017 

Fourniture de climatiseurs et équipements 
de bureau 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPR TRACI Holding 
Group SARL 

11 918 000 

66 
085/CPMP 
2017 

Travaux de création d’un poste portique 
400 KVA 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DRPR Entreprise 
Mains Unies-
BTP 

24 952 257 
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67 
098/CPMP 
2017 

Fourniture de mobiliers et matériels de 
bureau 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPR Djitoumou 
Trading Sarl 

8 844 100 

68 
0356/CPMP 
2017 

Travaux de peinture et de revêtement du 
Bâtiment 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DRPR Global Net 
SARL 

16 384 011 

69 
0358/CPMP 
2017 

Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation du bâtiment du Programme 
Plates-Formes 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DRPR Afrique Trading 
SARL 

24 786 785 

70 
0350/CPMP 
2017 

Transport et installation des matériels 
techniques 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DRPR D.D SERVICES 14 160 000 

71 
0332/CPMP 
2017 

Projet de réalisation d'un point d'eau muni 
d'adduction d'eau sommaire 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Travaux Budget 
National 

DRPR Hardam 
Construction 

23 069 000 

72 

0375/CPMP 
2017 

Recrutement d’un prestataire pour l’étude 
de faisabilité dans 5 villages, animation de 
session de formation en alphabétisation et 
en gestion 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Prestation 
intellectuel
le 

Budget 
National 

DRPR GRACELI 8 382 720 

73 
0349/CPMP 
2017 

Conception de logiciel de base des 
données et acquisition d’équipements y 
afférents 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPR Groupe Holo 
Sécurité 
Afrique 

12 463 974 

74 
0176/CPMP 
2017 

Formation en alphabétisation et en 
gestion dans 04 villages 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Service Budget 
National 

DRPR SAHEL 
CONSULT 

8 629 576 

75 
092/CPMP 
2017 

Fourniture de matériels informatiques Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPR A.E.E.S 6 481 125 

76 
0112/CPMP 
2017 

Fourniture d’équipements de bureau Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Fourniture Budget 
National 

DRPR COGEMOS 
MALI SARL 

7 257 000 
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77 
0200/CPMP 
2017 

Etudes techniques et architecturales de 
travaux 

Ministère de la Promotion 
de la Femme de l'Enfant et 
de la Famille 

DFM Prestation 
intellectuel
le 

Budget 
National 

DRPR Atelier K2 
Architecture 

14 998 200 
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N° d'ordre N° contrat 
Titulaire du 

marché 
Objet Montant 

1 106 NEMASO 

Fourniture et pose de Climatiseurs 
Samsung 2CV avec accessoires de 
pose pour le compte du Projet Plates-
Formes Multifonctionnelle 

   1 899 800    

2 142 KIAMNE 
Achat de pneus N°205R 16 pour les 
véhicules KA 2430 et KA 2431 du 
CAK 

   2 537 000    

3 521 
Fatogoma 
DEMBELE 

Achat d'équipements et de mobiliers 
de bureau pour le SP-PNG 

   4 838 000    

4 505 
Groupe Holo 

Sécurité Afrique 
SARL 

Conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices économiques 
du District de Bamako au compte du 
RFOE 

   4 891 819    

5 509 
Groupe Holo 

Sécurité Afrique 
SARL 

La conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices économiques 
de la Région de SEGOU au compte 
du RFOE 

   4 900 000    

6 383 
Adama DIALLO 

Info Système 
L'achat de fourniture de bureau pour 
le RFOE 

   4 920 010    

7 553 
YAMEGO 
Youssouf 

Achat de produits alimentaires pour le 
compte du CAPF 

   4 926 590    

8 504 
Groupe Holo 

Sécurité Afrique 
SARL 

Conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices économiques 
de la Région de KAYES au compte du 
RFOE 

   4 950 000    

9 508 
Groupe Holo 

Sécurité Afrique 
SARL 

La conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices économiques 
de la Région de KOULIKORO au 
compte du RFOE 

   4 950 000    

10 503 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

La conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices économiques 
de la Région de Mopti au compte du 
RFOE 

   4 950 000    

11 421 

Entreprise 
SANOGOLA 
Construction 

Oumou Balayra 

L'achat de mobiliers de bureaux pour 
le DFM. 

   4 958 950    
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12 524 Global Net SARL 

Achat de matériels et accessoires 
pour l'installation d'une plateforme 
multifonctionnelle classique au profit 
de 50 femmes et filles victimes des 

   4 979 600    

13 136 
SAHAFAC-S-

SERVICE SARL 

Fourniture de produits alimentaires au 
profit du Centre d'Accueil et de 
Placement Familial 

   4 981 960    

14 502 
Groupe Holo 

Sécurité Afrique 
SARL 

La conception du répertoire du réseau 
des femmes opératrices économiques 
de la Région SIKASSO au compte du 
RFOE 

   4 990 000    

15 435 SODAM-SARL 
L'achat de produits alimentaires pour 
le CAPF 

   4 998 480    

16 344 SODAM-SARL 
L'achat de produits alimentaires pour 
le CAPF 

   4 998 480    

17 100 
YAMEGO 

YOUSSOUF 
Achat de produits alimentaires pour le 
compte du CAPF 

   5 192 590    

18 75 
BAH EXPRESS-

SARLU 
Achat de matériels Informatiques pour 
le compte du RFOE 

   5 796 000    

19 113 
Groupe pour 

l’information, la 
communication.. 

Achat de moulins complet et 
accessoires au profit du Projet Karité 

   6 372 000    

20 110 
Entreprise KEITA 

Bamady 

Travaux de remblayage et de dallage 
de la cour du Logement de Fonction 
n° 7 de Madame le Ministre sis à la 
cité Ministérielle 

   8 259 162    

21 97 COMATEX 
Impression de Tissu événement 08 
Mars 2017 pour le compte de la 
DNPF 

   8 500 000    

22 98 
Entreprise 
BALYIRA 

Travaux de transfert du monument 
"mur de l'enfant " à la Cité des 
Enfants pour le compte du Cabinet 

 15 902 931    

23 49 
Entreprise KEITA 

Bamady 

Travaux de badigeonnage du 
bâtiment principal, des annexes, la 
clôture et le dallage partiel du 
logement de fonction du Ministre, villa 
n°07 à la cité 

 16 479 316    

24 39 
Sékouba Doumbia 

Electro Hydro 
Ecolo S-D 

Réalisation d'un forage équipé au 
profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme 

 17 905 320    
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I.3. Synthèse des constats et recommandations 

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

4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL     

4.2.1 La CPMP 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 
MPFEF 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’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. 

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

RAS Le constat est maintenu. 

4.2.2 La DFM n’exige pas des agents participant à la procédure 

de passation et d’exécution des marchés, la déclaration 

d’intérêt 

   

 Les entretiens menés et les documents réclamés ont révélé 
l’absence de déclaration d’intérêt signée par les agents 
préalablement à la participation aux processus de passation et 
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. 

 

La DFM est disposée à faire 
respecter la règlementation dès 
que le formulaire sera 
disponible. 

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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4.2.3 La DFM ne dispose pas de cartographie des risques 

afférente à la gestion des marchés publics 

   

 À l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les 
entretiens et collecte documentaire effectués ont permis de 
constater l’absence au sein de la 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 l’élaboration et de la 
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. 

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. 

En attendant le dispositif de 
l’ARMDS la DFM dressera 
dans les prochains jours la 
cartographie des risques. 

Le constat est maintenu. 

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. Des 
insuffisances ci-dessous détaillées caractérisent davantage ce 
constat comme l’absence de documents justifiant que 
l’attributaire du marché disposait des capacités juridique, 
technique et financière au moment de l’attribution du marché. 
Cette insuffisance due à l’absence de procédures, entache la 
transparence et la traçabilité des procédures. 
 
 
 

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

La DFM dispose d’une 
application d’archivages et de 
matériels néanmoins le service 
d’archivages  ne dispose pas 
de local digne ce nom pour 
classer les documents, la DFM 
est en train de trouver une 
solution pour construction un 
bureau d’archives. 

Le constat est maintenu. 
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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 ont permis de 
constater que le système d’information des marchés Publics 
(SIGMAP) est faiblement utilisé par la DFM courant l’exercice 
budgétaire 2017. Les tests effectués sur le système 
concernant son utilisation, sur la base des marchés introduits 
en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de 
constater qu’en dehors du plan prévisionnel de passation 
annuel renseigné toutes les informations essentielles 
notamment le DAO, 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 de l’insuffisance de formation au bénéfice 
des 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. 

L’année 2017 était une année 
de test du logiciel donc les 
agents chargés de renseigner 
la base avaient des 
insuffisances. 
 
Cette situation sera corrigée. 
 

 

 

Le constat est maintenu. 

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

de formation dans le domaine sur la période sous revue 

   

 Les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester 
que les agents en charge des marchés publics ont bénéficié 
de formations en matière de passation de marchés. Cette 
pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la 
procédure de passation des marchés publics 
 
 
 

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

En 2017 la DFM n’a pas 
organisé de formation car le 
crédit était insuffisant. 

Le constat est maintenu. 
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 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. 

En 2017, la DFM n’a pas 
procédé à la publication de 
l’avis général indicatif, mais 
c’est désormais effectif. 

Le constat est maintenu. 

4.3.2 La DFM passe des marchés ne figurant pas dans le plan 

prévisionnel annuel de passation des marchés 

   

 Le rapprochement des marchés figurant dans le plan 
prévisionnel et celui des marchés passés par le (MPFEF) 
laisse apparaitre des incohérences. Des marchés  passés et 
exécutés par la DFM ne figurent pas dans le PPM transmis. 
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.   
 

La DFM devrait veiller à plus de rigueur 

dans l’exécution des marchés en conformité 

au plan prévisionnel annuel de passation 

des marchés publics.  

 

L’organe chargé d’approbation des marchés 
devrait s’assurer de la cohérence du plan 
avec les marchés exécutés. 

L’ouverture tardive du budget 
spécial d’investissement n’a 
pas permis de respecter le plan 
de passation. La DFM 
respectera désormais à 
l’exécution du plan de 
passation. 

Le constat est maintenu. 

4.3.3 La DFM ne respecte pas le principe de transparence dans 

la procédure de passation des marchés 

   

 Les diligences mises en œuvre pour vérifier l’application des La DFM devrait se conformer aux La DFM avait demandé un Le constat est maintenu. 
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dispositions afférentes à la publicité des marchés ont permis 
de constater le non-respect du délai de trente (30) jours de 
soumission des offres. A titre illustratif, le Marché 
n°0493/DRMP-2017 relatif aux travaux de réhabilitation des 
locaux devant abriter le Programme National de Lutte contre 
l'Excision en lot unique a été publié le 02 novembre 2017 
(L’ESSOR) et la date limite de réception des offres a été fixée 
au 16 novembre 2017 soit quatorze (14) jours de délai de 
soumission. L’avis d’appel d’offres du dossier de Demande de 
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO) 
n°02/MPFEF-DFM 2017 relatif à l'achat de fournitures 
d'équipements de bureau au profit de la Direction Nationale de 
la Promotion de la Femme (DNPF) en trois (3) lots a été publié 
le 12 mai 2017 et la date limite de soumission fixée le 26 mai 
2017 soit quatorze (14) jours. Ce marché devrait faire l’objet 
d’un DAO et non un DRPO au regard du montant cumulé des 
différents lots. 
 
Cette pratique ne favorise pas la transparence de la procédure 
de passation et pourrait priver le département de faire des 
économies. 
 

dispositions afférentes à la publicité des 
marchés et de soumission des offres. 

délai de 15 jours du 02 
novembre au 16 novembre = 
15 jours ; du 12 mai au 26 mai 
= 15 jours ; la date  de 
publication y compris. 

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

   

 Afin de vérifier le respect de ces dispositions, l’examen des 
DRPO a relevé que la DFM n’a pas respecté le délai minimal 
de publication de quinze 15 jours pour la passation du Marché 
n°0307/CPMP 2017 relatif à  l'acquisition d’équipements pour 
le compte du Centre Aoua KEITA pour un montant total de 75 
443 300 FCFA et du Marché n°0273/CPMP 2017 relatif 
l’acquisition d’équipements pour le compte du Centre National 
de Documentation et d'Information sur la Femme et l'Enfant 
pour un montant de 66 994 500 FCFA. Les deux marchés ont 

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. 

La DFM a fait une erreur  de 
décompte de quatorze (14) 
jours et fera attention 
désormais cette insuffisance. 

Le constat est maintenu. 
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été publiés le 21 septembre 2017 et la date limite de réception 
des offres a été fixée au 04 octobre 2017 soit treize (13) jours 
de délai de soumission. Pour les marchés passés par DRPR, 
la DFM ne fait pas de mise en concurrence formelle en 
sollicitant par écrit au moins cinq (5) candidats. La preuve de 
consultation et les factures concurrentielles ne sont pas 
disponibles pour l’ensemble des marchés examinés. 
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers 
soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence 
réelle des fournisseurs. Il ne figure pas dans les dossiers les 
décharges des lettres de DC. De même, les documents tels 
que les lettres de demande de cotation déchargées, les 
factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification 
aux candidats retenu et non retenus, le contrat, le bon de 
commande ou de travail, le PV de réception ou bordereau de 
livraison, la facture définitive et les preuves de paiement ne 
figurent pas dans les dossiers des marchés contrôlés. Les 
contrats concernés sont présentés en annexe I.2. 
 
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 d’économies dans l’acquisition des biens et 
services. 
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4.3.5 La DFM n’observe pas les dispositions applicables à la 

réception et l’ouverture des plis 

   

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

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

La DFM fera désormais 
attention au respect des 
dispositions de la réception et 
l’ouverture des plis. 

Le constat est maintenu. 

4.3.6 La DFM attribue à tort des marchés à des 

soumissionnaires n’ayant pas rempli les critères exigés 

dans les DAO et dossiers sommaires 

   

 Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés 
à l’effet de vérifier l’application de ces dispositions conduisent à 
conclure que la DFM a attribué des marchés à tort ou qui 
auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit : 
  
 du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) n°02/MPFEF-DFM 

2017 relatif à l'achat de fournitures d'équipements de 
bureau au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme (DNPF) en trois (3) lots (Lot 1: 
Marché n°0216 pour un montant de 46 090 800 FCFA, 
Lot 2 : marché n°0218 pour un montant de 79 480 080 
FCFA, Lot 3 : marché n°0217 pour un montant de 55 
058 800 FCFA)  qui ont été attribués respectivement 
aux fournisseurs COGEMOS-MALI SARL (lot 1 et lot 3), 
et SAMPY SERVICE SARL (lot 2). L’attributaire des 
marchés (lot 1 et 3) n’a pas fourni les références 
techniques de deux (2) marchés similaires. L’unique 

La DFM devrait veiller à l’application des 

critères préalablement définis lors de 

l’évaluation des offres. 

 

La DGMP-DSP doit faire preuve de 
vigilance dans le contrôle des marchés 
publics. 

La DFM prendra les 
dispositions nécessaires pour 
éviter de telles erreurs et 
appliquera  correctement 
désormais les dispositions du 
code des Marchés Publics. 

Le constat est maintenu. 
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marché similaire fourni n’est pas numéroté par la 
DGMP-DSP. Les documents administratifs requis 
comme les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas été fournis.  
 

 du  Marché n°0464/DGMP-DSP 2014 concernant les 
travaux de construction d'un centre d'accueil et de 
placement familiale- pouponnière en lot unique, qui a 
été attribué à l’Entrepreneur Entreprise Mali 
Construction-BTP pour un montant total de 898 459 065 
FCFA. L’attributaire ne dispose pas d’acte attestant qu’il 
est propriétaire conformément aux IC 5.3 du gros 
matériel et équipements pour l'exécution des travaux 
(un camion benne, deux bétonnières, deux dameuses, 
deux aiguilles vibrantes, un véhicule de liaison, un 
ensemble de matériels pour l'échafaudage, une grue).  
La durée d’exécution du contrat fixée à 12 mois n’est 
pas conforme à l’IC 1.2 du DAO qui avait prévu une 
durée d’exécution de 8 mois. 
 

L’avis de non objection de la DGMP-DSP sur le projet 

d’avenant et la date d’approbation de l’avenant 

respectivement le 27 septembre 2017 et le 13 

novembre 2017 sont postérieurs à la date d’achèvement 

des travaux intervenue le 13 mai 2017. La signature 

d’un avenant ne peut intervenir après la réception des 

travaux.  

 du Marché n°0352/CPMP 2017 relatif à l'acquisition 
d’équipements au profit des femmes rurales qui a été 
attribué à l'entreprise GLOBAL NET SARL pour un 
montant  66 257 000 FCFA.  L’attributaire de ce marché 
n’a pas fourni l’attestation de TVA à jour de validité, la 
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date de validité y figurant 06 novembre 2017 au 15 
décembre 2017 soit plus d’un mois, est altérée. 
 

 du Marché n°0261/CPMP 2017 relatif à l’acquisition 
d’un véhicule station wagon tout terrain diesel qui a été 
attribué au fournisseur ACG-SARL pour un montant de 
78 500 000 FCFA. L’attributaire de ce marché a 
doublement participé à ce processus contrairement aux 
conditions de participation à un marché. Il a participé en 
tant que ACG SARL pour une offre financière de 78 
500 000 FCFA et COMPETENCE HOLDING pour un 
montant de 79 700 000 FCFA.  
 

 du Marché n°0307/CPMP 2017 relatif à  l'acquisition 
d’équipements pour le compte du Centre Aoua KEITA 
qui a été attribué à l'entreprise SOGENECO SARL pour 
un montant total de 75 443 300 FCFA. L’attributaire a 
participé en tant que société nouvellement créée mais 
n’a pas fourni une attestation bancaire de fonds ou 
d'engagement à financer ledit marché d'un montant d’au 
moins égal à 100 millions de FCFA. De même, il n’a pas 
fourni des expériences et références du dirigeant ou des 
collaborateurs, qui matérialise qu’ils ont les capacités 
nécessaires pour exécuter ce marché de façon 
satisfaisante. Pour ce marché, aucune des offres n'était 
conforme aux conditions définie dans la clause 5.1 des 
DPAO. 

Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article 19 

du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les 

marchés publics relatives au principe d’égalité des candidats 

et des soumissionnaires. Cet article préconise que la 

comparaison des offres soit fondée exclusivement sur des 
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critères définis au préalable dans les DAO lors de l’évaluation. 

4.3.7 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. 

La DFM veillera à la publication 
des résultats désormais. 

Le constat est maintenu. 

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

   

 À 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 des marchés afin de s’assurer de l’application 
de 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 les marchés de travaux suivants : 
 

- Marché n°00502/DGMP/DSP 2017 relatif aux travaux 
de construction d'un centre d'accueil et de placement 
familial (Pouponnière)  R+2 en lot unique pour un 
montant total de 1 090 631 816 FCFA;  

- Marché n° 0493/DRMP-2017 relatif aux travaux de 

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

La DFM veillera à l’application 
des dispositions du décret 
portant règlementation de la 
Comptabilité Matière. 

Le constat est maintenu. 
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réhabilitation des locaux devant abriter le Programme 
National de Lutte contre l'Excision en lot unique pour 
un montant de 252 366 601 FCFA ; 

- Marché n° 0050/DGMP/2017 relatif aux travaux de 
réhabilitation du local abritant le fonds d'Appui à 
l'Autonomisation de la femme et à l’épanouissement 
de l'enfant (FAFEF) pour un montant de 48 669 599 
FCFA. 

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

4.3.9 La DFM ne dispose pas de la preuve de réception des 

marchés 

   

 La DFM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de réception 
définitive ou les bordereaux de livraison pour l’ensemble des 
marchés. 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. 

Les PV et les BL sont joints à 
notre réponse 
Certains dossiers ont été 
retrouvés : Contrat N°098 ; 
097 ; 049 ; 110 ; 100 ; 508 ; 
502 ; 504 ; 113. Les autres sont 
en cours de recherche dans les  
archives qui se trouvaient en 
bas de l’escalier de notre 
bâtiment (faute de place) le 
Service de Gestion de la Cité a 
ordonné leurs l’évacuation. 

Le constat est maintenu. 
Les éléments fournis sont 
pris en compte dans la 
finalisation du rapport. 
 
Le constat demeure pour 
le reste des documents de 
réception non fourni. 

4.3.10 La DFM ne dispose pas de la preuve de paiement des 
marchés et ni appliqué la pénalité de retard 

   

 À l’effet de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe 
d’audit a réclamé les dossiers de paiement des marchés. Il a 

La DFM devrait veiller à l’archivage des 
dossiers de paiements dans les dossiers de 

Les documents de paiement 
sont disponibles au niveau du 

Le constat est maintenu. 
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été relevé que les documents de paiement ne sont pas 
archivés pour des marchés audités. 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 à l’entreprise ENTREPRISE MALI CONSTRUCTION-

BTP concernant le Marché n° 00502/DGMP/DSP 2017 

exécuté en retard. L’ordre de service ayant été adressé au 

titulaire du marché date du 10 décembre 2014 pour une durée 

d'exécution de 12 mois, les travaux ont accusé un retard de 

530 jours. 

 

marchés et à l’application des pénalités de 
retard. 

trésor dans tous les cas aucuns 
paiements ne peut se faire 
sans ces documents. 

La DFM a l’obligation de 
garder des copies à son 
niveau pour des fins 
d’audit. 

 QUALITE, TRANSPARENCE ET 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 

   

 L’analyse de la performance du système de la commande 

publique a relevé que la DFM ne respecte pas les délais de 

validités des offres de 90 jours indiqués dans les DPAO et 

d’attribution des marchés. Il est de 60 jours pour les marchés 

de fournitures et de services courants et de 90 jours pour les 

marchés de travaux relativement aux communautaires. La 

durée séparant la date limite de dépôt des offres à la date 

d’approbation varie entre 65 et 235 jours.  

Les délais des signatures et d’approbation du marché sont 

La DFM et les signataires des marchés 
devraient faire preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de marchés. 

La DFM fera preuve de 
diligence dans le traitement des 
dossiers. 
 

Le constat est maintenu. 
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anormalement longs. Ils varient entre 49 et 176 jours.  

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. 
 

 

4.4.2 La cellule de passation et les commissions d’évaluation 

des offres ne sont pas performantes dans la mise en 

œuvre des activités de passation des marchés 

   

 La CPMP donne son avis juridique sur les dossiers soumis 
entre 6 à 12 jours calendaires contre un délai minimal de 3 
jours ouvrables.  
 
Les commissions d’évaluation mettent entre 8 à 18 jours 
calendaires pour procéder au choix de l’attributaire du marché 
contre 7 jours prévus à l’article 24 de l’arrêté fixant les 
modalités d’application du décret portant CMP.  
 

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

 

 

La CPMP et les commissions d’évaluation 
des offres devraient faire preuve de 
diligence dans le traitement des dossiers de 
marchés. 

Cette situation s’explique par 
un manque de personnel au 
niveau de la DFM. 

 

Le constat est maintenu. 
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 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. 
.  

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. 

La DFM veillera désormais à 
toutes ces insuffisances mais il 
faut signaler que la Division 
comptabilité matières a 
procédé à plusieurs  visites de  
chantiers même si ces visites 
ne sont pas  formalisées par un 
procès-verbal de visite. 

Le constat est maintenu. 

 Les Équipements et Fournitures 

La mission a constaté que l’ordre de sortie, les bordereaux de 

mise en consommation et d’affectation ne sont pas disponibles 

permettant de s’assurer le mouvement de ces biens. 

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 
que les biens non identifiés soient 
identifiables par les auditeurs. 

La DFM veillera désormais à la 
bonne tenue des documents de 
la Comptabilité Matières. 

Le constat est maintenu. 
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I.4. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

106 

Fourniture et pose de Climatiseurs Samsung 
2CV avec accessoires de pose pour le 
compte du Projet Plates-Formes 
Multifonctionnelle 

MPFEF DC NEMASO 1 899 800 

142 
Achat de pneus N°205R 16 pour les 
véhicules KA 2430 et KA 2431 du CAK 

MPFEF DC KIAMNE 2 537 000 

521 
Achat d'équipements et de mobiliers de 
bureau pour le SP-PNG 

MPFEF DC 
Fatogoma 
DEMBELE 

4 838 000 

505 
Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques du District 
de Bamako au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

4 891 819 

509 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de SEGOU au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

4 900 000 

383 
L'achat de fourniture de bureau pour le 
RFOE 

MPFEF DC 
Adama DIALLO Info 
Système 

4 920 010 

553 
Achat de produits alimentaires pour le 
compte du CAPF 

MPFEF DC YAMEGO Youssouf 4 926 590 

504 
Conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KAYES au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

4 950 000 

508 

La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de KOULIKORO au compte du 
RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

4 950 000 

503 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région de Mopti au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

4 950 000 

421 
L'achat de mobiliers de bureaux pour le 
DFM. 

MPFEF DC 

Entreprise 
SANOGOLA 
Construction Oumou 
Balayra 

4 958 950 

524 

Achat de matériels et accessoires pour 
l'installation d'une plateforme 
multifonctionnelle classique au profit de 50 
femmes et filles victimes des 

MPFEF DC Global Net SARL 4 979 600 

136 
Fourniture de produits alimentaires au profit 
du Centre d'Accueil et de Placement Familial 

MPFEF DC 
SAHAFAC-S-
SERVICE SARL 

4 981 960 

502 
La conception du répertoire du réseau des 
femmes opératrices économiques de la 
Région SIKASSO au compte du RFOE 

MPFEF DC 
Groupe Holo 
Sécurité Afrique 
SARL 

4 990 000 

435 
L'achat de produits alimentaires pour le 
CAPF 

MPFEF DC SODAM-SARL 4 998 480 

344 
L'achat de produits alimentaires pour le 
CAPF 

MPFEF DC SODAM-SARL 4 998 480 

100 
Achat de produits alimentaires pour le 
compte du CAPF 

MPFEF DC 
YAMEGO 
YOUSSOUF 

5 192 590 

75 
Achat de matériels Informatiques pour le 
compte du RFOE 

MPFEF DC 
BAH EXPRESS-
SARLU 

5 796 000 
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Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

113 
Achat de moulins complet et accessoires au 
profit du Projet Karité 

MPFEF DC 
Groupe pour 
l’information, la 
communication. 

6 372 000 

110 
Travaux de remblayage et de dallage de la 
cour du Logement de Fonction n° 7 de 
Madame le Ministre sis à la cité Ministérielle 

MPFEF DC 
Entreprise KEITA 
Bamady 

8 259 162 

97 
Impression de Tissu événement 08 Mars 
2017 pour le compte de la DNPF 

MPFEF DC COMATEX 8 500 000 

98 
Travaux de transfert du monument "mur de 
l'enfant " à la Cité des Enfants pour le 
compte du Cabinet 

MPFEF DC Entreprise BALYIRA 15 902 931 

49 

Travaux de badigeonnage du bâtiment 
principal, des annexes, la clôture et le 
dallage partiel du logement de fonction du 
Ministre, villa n°07 à la cité 

MPFEF DC 
Entreprise KEITA 
Bamady 

16 479 316 

39 
Réalisation d'un forage équipé au profit de la 
Direction Nationale de la Promotion de la 
Femme 

MPFEF DC 
Sékouba Doumbia 
Electro Hydro Ecolo 
S-D 

17 905 320 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 158 078 008 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 2 506 665 218 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 77 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 31% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 6% 
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I.5. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numero  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 

Marché 
Montant en FCFA 

0352/CPMP 
2017 

Acquisition d’équipements au profit des 
femmes rurales. 

MPFEF DRPO 
GLOBAL NET 

SARL 
66 257 000 

0261/CPMP 
2017 

Acquisition d’un véhicule Station Wagon 
Tout Terrain Diesel. 

MPFEF DRPO ACG-SARL 78 500 000 

0307/ 
CPMP2017 

Acquisition d’équipements pour le 
compte du Centre Aoua KEITA. 

MPFEF DRPO 
SOGENECO-

SARL 
75 443 300 

0217/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots 
au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

MPFEF AOO 
COGEMOS Mali 

Sarl 
79 480 080 

0216/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots 
au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

MPFEF AOO 
COGEMOS Mali 

Sarl 
55 058 800 

0218/DRMP
-2017 

Demande de renseignement et de prix à 
compétition ouverte pour la fourniture 
d'équipements de bureau en trois lots 
au profit de la Direction Nationale de la 
Promotion de la Femme. 

MPFEF AOO 
COGEMOS Mali 

Sarl 
46 090 800 

0502/DGM
P/DSP/201
7 

Marché de Base N°0464-DGMP-DSP-
2014 / Avenant N°1 : N° 
00502/DGMP/DSP-2017 relatif aux 
travaux de construction d’un centre 
d’accueil et de placement familiale – 
Pouponnière 

MPFEF AVENANT 
Entreprise Mali 

Construction-BTP 
194 316 482 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 595 146 462    

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 2 506 665 218 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 77    

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 9% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 24% 

 

 


