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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

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-MSAH Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Solidarité et de l’Action 

Humanitaire 

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 



 
 
 
 
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR  
DES FINANCES ET DU MATÉRIEL  
DU MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE ET DE 
L’ACTION HUMANITAIRE 
BAMAKO - MALI 

 

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

Monsieur le Directeur, 

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

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

nous avons l’honneur de vous transmettre le rapport final de ladite mission. Nous rappelons que 

le rapport provisoire qui vous a été transmis n’a pas fait l’objet d’observation.   

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 Solidarité et de l’Action Humanitaire (MSAH) pour son précieux concours à la réalisation de la 

mission. 

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

Monsieur le Directeur, en notre considération distinguée. 

 

Bamako, le 30 octobre 2020 

      Le Gérant 

 

      Sekou DIARRA 

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

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

L’audit a porté sur un échantillon de 46 marchés pour un montant total de  1 944 001 592  
FCFA  au cours l’exercice budgétaire visé. 
 

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

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés. 
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, en dehors du tableau des constats et 
des recommandations annexés au rapport d’audit des marchés publics de 2016, aucun plan 
d’action n’a été élaboré ni de suivi effectué. Cependant, le rapport d’audit de 2016 a été produit 
en septembre 2019 ne donnant pas la possibilité de mette en œuvre les diligences prévues 
dans les TDRs. Un rapprochement a été effectué entre les insuffisances relevées lors de l’audit 
2016 (15 au total) à celles constatées à l’issue de la présente mission.  
 
Il peut être conclu que les mêmes manquements dans l’application des procédures de 
passation et d’exécution des marchés demeurent. Il s’agit des insuffisances ci-après citées : 
- le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de  la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ; 
- le défaut d’information à l’attributaire provisoire dans le délai d’un (01) jour à compter de  la 

réception de l’Avis de Non Objection (ANO) de la Direction Générale des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP) sur le rapport d’évaluation ainsi que de 
sa publication ;  

- le non-respect du délai de cinq (5) jours à observer entre l’ouverture des offres et 
l’évaluation de la sous-commission ;  

- le défaut de la preuve de publication des résultats provisoires et définitifs ; 
- l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des couts de revient  des marchés passés par entente directe ;  
- le non-respect du délai de signature de trois (3) jours par l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier ;   
- le défaut du procès-verbal de négociation sur certains contrats ; 
- le défaut de preuve de transmission pour approbation ; 
- la non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive ; 
- le défaut d’approbation de certains contrats dans le délai de validité des offres. 
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, la Cellule de Passation des Marchés Publics 
(CPMP) en charge du Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire (MSAH) n’établit pas 
de rapports semestriels sur la passation et l’exécution des marchés à l’intention de l’Autorité 
Contractante (AC), de la DGMP-DSP et de l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des 
Délégations de Service public (ARMDS). De même, elle n’a pas établi le rapport annuel sur 
l’ensemble des marchés publics passés au cours de l’année précédente. Par ailleurs, la mission 
d’audit n’a pas pu disposer de l’arrêté de nomination du Chef de la Cellule ainsi que les 
décisions de nomination du chargé des dossiers et du secrétaire. 
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Il n’est pas exigé des agents en charge de la commande publique la signature d’une déclaration 
d’intérêt préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des 
marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire élaboré 
à cet effet par l’ARMDS.   
 
La DFM ne dispose pas de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics 
comme exigé par le code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics. Toutefois, la 
disposition règlementaire l’imposant manque de précision quant à l’autorité compétente 
chargée de son élaboration et de sa mise à disposition.  
 
Les tests effectués sur le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) 
concernant son utilisation, sur la base des marchés introduits en 2018 comparativement à ceux 
de 2017, ont permis de constater qu’en dehors du plan prévisionnel de passation annuel 
renseigné, toutes les informations essentielles notamment le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), 
l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations et le projet de contrat ne figurent 
pas dans le système en 2017. 
 
En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, il a été constaté que certains 
marchés passés par la DFM n’ont pas fait l’objet de publication dans 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.  
 
Les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 63.1 du CMP disposant 
que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et dans une 
publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un 
journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité, ne sont pas 
respectées. La publicité des avis spécifiques d’appel d’offres se fait dans un seul journal.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont permis de relevés des cas de non-conformité 
et de fractionnement qui sont : 
 

- L’attributaire du Marché n°0219/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 a fourni la déclaration 
mensuelle de TVA du mois de juillet en lieu et place du mois d’août. De même, la date 
limite de validité de celle-ci a été altérée.  

- Les décharges des lettres de la DRPR n°001/MSAH-DFM 2017 relative à l'achat de 
diverses fournitures pour le compte de la Direction Nationale du Développement Social, 
en trois (03) lots sont quasiment identiques, suscitant des doutes sur l’effectivité de la 
mise en concurrence réelle. De même la DRPR a été fractionnée en trois (03) lots au lieu 
de passer un marché. 
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En outre, l’examen des DRPR soumis à examen ne permet pas d’attester une mise en 
concurrence  effective des fournisseurs. Les lettres de demande de renseignement et des prix ne 
sont pas cachetées par les fournisseurs présélectionnées. Certains fournisseurs ne figurent pas 
dans le fichier fournisseur communiqué à la mission ce que traduit que la base de données des 
fournisseurs n’est pas mise à jour à la réception des demandes spontanées d’inscription. 
 

Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas 
également d’attester une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Les lettres de demandes 
de cotation ne sont pas cachetées toutefois les décharges y figurent. En outre, la  DFM a 
conclu des contrats suivant la procédure de demande de cotation alors que les montants 
dépassent la limite supérieure de 5 000 000 FCFA. 
 

La DFM n’a pas pu fournir le registre de dépôt des offres et l’acte attestant la remise de 
récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. 
Toutefois, les reçus d’achat des DAO sont disponibles dans les offres des soumissionnaires. 
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 :  
 

 du Marché n°0142/DRMP-2017 pour un montant de 233 640 000 FCFA, les états financiers 
de 2014, 2015 et 2016 figurant dans l’offre de l’attributaire de ce marché ne portent pas la 
mention "Bilans conformes aux déclarations souscrites des services des impôts". La garantie 
de soumission ne figure pas aussi dans le dossier de marché.  
 

 du Marché n°0378/DRMP-2017 pour un montant de 74 871 000 FCFA, l’attributaire de ce 
marché n’a pas fourni les marchés similaires qui satisfaits aux exigences de capacité 
technique.  La page de garde du marché relatif au PV n°266  et la page de signatures du 
Marché n°465 fourni en guise de marché similaire ne figurent pas dans l’offre. Les attestations 
de bonne exécution des marchés n°617 et n°618 ont été signés par le Chef de Division 
Approvisionnement en lieu et place du Chef de Division Comptabilité-matières. Les 
documents administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas été fournis. 
 

 du Marché n°0088/DRMP-2017 pour un montant de 34 456 000 FCFA, l’attributaire de ce 
marché  n’a pas fourni la garantie de soumission conformément à l’IC 20.2. Le registre de 
commerce, la procuration du soumissionnaire et le quitus fiscal n’ont pas été fournis. Les 
documents administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas été fournis. 

 

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. 
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Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 14 642 100 FCFA. 
 

Concernant l’exécution des marchés des travaux, la DFM n’a pas exigé la fourniture de la police 
d’assurance des titulaires des marchés préalablement au démarrage des travaux. Les rapports 
des bureaux de contrôle et de surveillance et les rapports de visites des chantiers ne sont pas 
également disponibles.  
 

En ce qui concerne la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, 
l’analyse de la performance du système de la commande publique a relevé 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. La date 
limite de dépôt du dossier d’appel d’offre n° 002/MSAH-DFM émis le 6 février 2017, a été fixé 
au 10 mars 2017 et la notification du contrat est intervenue le 28 juin 2017 soit 110 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 ne sont pas conformes à ceux admis au niveau 
communautaire. 
 

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 contre-performances ne 
sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de passation des marchés. 
Relativement au recours, il a été envisagé de vérifier si la procédure de passation a fait l’objet 
de recours et d’analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé. Cependant, sur la 
période sous revue aucun marché passé par la DFM n’a fait l’objet ni de recours gracieux ni de 
recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
 

Au regard des insuffisances constatées, 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 à 
l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS ; 

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

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

- renforcer les capacités des agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP ; 
- 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, 
- se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 
- Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels ; 
- faire  preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés.  



SEC DIARRA 

11 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE (MSAH) 

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

 

Compte tenu de ces constatations, il peut être conclu que la procédure de passation et 
d’exécution des marchés passés par AOO n’est pas conforme à la règlementation dans leur 
globalité.  
 
S’agissant des DRPR et DC du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la 

procédure de passation et d’exécution n’est pas globalement pas conforme à la réglementation 

en vigueur. 

 

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. 
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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 ». 
 
Toutefois, avec le transfert aux cellules de passation des marchés de l’examen préalable de 
tout le processus de passation pour les marchés dont les montants n’ont pas atteint les seuils 
de revue de la DGMP-DSP, le contrôle a posteriori se doit de jouer un rôle plus important dans 
l’accompagnement des Autorités Contractantes à se conformer le plus possible aux dispositions 
en matière de marchés publics. À ce titre, l’ARMDS a lancé une consultation en vue de recruter 
une firme pour réaliser l’audit des marchés passés par les autorités contractantes au titre de 
l’exercice budgétaire 2017 et des marchés passés par les départements ministériels par 
entente directe de 2014 à 2016. 
 
La présente mission concerne la mise en œuvre d’une revue indépendante pour la vérification, 
et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de 
régularité des procédures d’élaboration, de passation et d’exécution des marchés publics et des 
avenants conclus au titre de l’exercice 2017 par la Direction des Finances et du Matériel du 
Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire. 
 

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 t itre 
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 
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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 ; 

(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. 
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III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

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

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

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

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 
Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017. 
 
Il faut noter que l’échantillon présenté par l’ARMDS totalise dix-huit (18) marchés pour un montant 
total de 4 421 712 004 FCFA. Cependant, il a été relevé un (1) marché en doublon et trois (3) 
marchés dont la DFM-MSAH ne reconnait pas avoir passé. Cette situation a été communiquée à 
l’ARMDS. 
 
Le tableau suivant présente le récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2017 et les 
statistiques sur les procédures de passation utilisées. 
 

Catégories de passation de marchés 

Récapitulatif des marchés passés au 
titre de la gestion 2017 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 16 3 951 798 204 4% 71% 

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) 

- - 0% 0% 

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

60 842 694 760 17% 15% 

Demande de Cotation (DC) 282 783 667 557 79% 14% 

TOTAL 358 5 578 160 521 100% 100% 
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GRAPHIQUE DES MARCHES  

  
 

Conformément aux TDRs de la mission, il a été constitué un échantillon aléatoire des marchés 
passés par DRPR et DC sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité contractante.  
 
Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé. En ce qui concerne les marchés 
passés par AOO, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
 

Le détail est présenté ci-dessous : 
 

Catégories de passation de marchés 

Échantillon des marchés examinés 
lors de la présente revue 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 14 1 510 316 325 30% 78% 

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

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

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

- - 0% 0% 

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

11 233 820 440 24% 12% 

Demande de Cotation (DC) 21 199 864 827 46% 10% 

TOTAL 46 1 944 001 592 100% 100% 
 

GRAPHIQUE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES  
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3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, les difficultés suivantes ont été rencontrées: 
 

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

représentatif, plusieurs contrats étaient rattachés à un seul DAO.  
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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 celle-ci. À cette fin, la mission a réclamé le plan d’action de mise en œuvre des 
recommandations afin d’évaluer le niveau de suivi qui en a été accordé. Les diligences 
envisagées dans ce cadre concourent à déterminer le degré de mise en œuvre des 
recommandations (mise en œuvre, partiellement mise en œuvre et non mise en œuvre).  
 
Il en résulte qu’en dehors du tableau des constats et des recommandations annexé au rapport 
d’audit des marchés publics de 2016, aucun plan d’action n’a été élaboré ni de suivi effectué. 
Toutefois, le rapport d’audit de 2016 a été produit en septembre 2019. Ce qui ne permet pas de 
mettre en œuvre les diligences prévues dans les termes de référence. Par ailleurs, un 
rapprochement a été effectué entre les insuffisances relevées lors de l’audit 2016 (15 au total) à 
celles constatées à l’issue de la présente mission.  
 
Il peut être conclu que des manquements dans l’application des procédures de passation et 
d’exécution des marchés demeurent. Il s’agit entre autres : 
 
- le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de  la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ; 
- le défaut d’information à l’attributaire provisoire dans le délai d’un (01) jour à compter de  la 

réception de l’ANO de la DGMP sur le rapport d’évaluation ainsi que de sa publication ;  
- le non-respect du délai de cinq (5) jours à observer entre l’ouverture des offres et 

l’évaluation de la sous-commission ;  
- le défaut de la  preuve de publication des résultats provisoires et définitifs; 
- l’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 

permettant l'établissement des couts de revient  des marchés passés par entente directe;  
- le non-respect du délai de signature de trois (3) jours par l’attributaire, l’AC et le visa du 

contrôleur financier ;   
- le défaut du procès-verbal de négociation sur certains contrats ; 
- le défaut de preuve de transmission pour approbation ; 
- la non-conformité des mentions de l’avis d’attribution définitive ; 
- le défaut d’approbation de certains contrats dans le délai de validité des offres. 
 

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 : 
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- 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 chargées d’établir des rapports semestriels sur la passation et 
l’exécution des marchés à l’intention de l’autorité contractante, de la DGMP-DSP et de 
l’ARMDS. Elles sont également chargées d’établir, avant le 31 mars de chaque année, à 
l’intention de l’autorité contractante, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS, un rapport annuel sur 
l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. 
 
L’article 5 du décret nº2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les modalités 
de fonctionnement des cellules de passation des marchés publics, dispose que le chef de la 
cellule de passation des marchés publics est nommé par arrêté du ministre chargé des 
Finances après avis de l’autorité contractante. Le chargé de dossiers est nommé sur décision 
du ministre chargé des Finances après avis de l’autorité contractante. Le secrétaire est mis à 
disposition de la cellule par l’Autorité contractante. 
 
Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater 
que la CPMP en charge du MSAH n’établit pas de rapports semestriels sur la passation et 
l’exécution des marchés à l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS. En outre, elle 
n’a pas établi le rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés au cours de l’année 
précédente. Cette insuffisance qui résulterait d’une insuffisance de capacité de la CPMP ne 
garantit pas le suivi adéquat et régulier des activités de passation des marchés publics passés. 
Elle limite le recensement exhaustif aux fins de contrôle des marchés publics passés. 
 
Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu disposer de l’arrêté de nomination du Chef de cellule 
ainsi que les décisions de nomination du chargé des dossiers et du secrétaire.  
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La DGMP-DSP devrait renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des 
rapports de suivi. 
 
La CPMP devrait archiver les documents de nomination du Chef de Cellule et des autres 
membres du personnel. 
 

4.2.2.  La DFM n’exige pas des agents participant à la procédure de passation et 
d’exécution des marchés, la signature de la déclaration d’intérêt 

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

 

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

Les entretiens menés et les travaux réalisés ont permis de constater que le 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 d’une 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 des agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP. 
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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 permettent d’identifier les cas de non-conformité des 
procédures par rapport aux dispositions du CMP notamment le rejet d’offres moins-disantes, de 
fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en 
concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers de charges et de non-
respect des règles de publicités.  
 
Il importe de signaler des limites inhérentes à la procédure d’audit ne permettant pas de mettre 
en exergue efficacement des 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 
passés en dessous du seuil, l’absence de l’unité fonctionnelle sur des dossiers de marchés et le 
processus d’exécution du budget. Sur ce dernier, 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 pour 
l’ensemble des marchés passés 

 
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’examen des dossiers a permis de constater que des marchés passés par la DFM n’ont pas 
fait l’objet de publication dans l’avis général indicatif. A titre illustratif, il s’agit entre autres des 
Marchés n° 0494, n°0380, n°0144 et n°0378. 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.  
 
La DFM devrait veiller à la publication de l’avis général indicatif pour l’ensemble des marchés. 
 

4.3.2. La DFM ne respecte pas le délai des soumissions des offres  
 
L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics prévoit 
que l’information doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible 
à temps, leur laissant suffisamment le temps pour préparer et présenter des soumissions dans 
les délais fixés par les dossiers d’appel d’offres.  
 
L’article 66 du décret portant CMP dispose entre autres que dans les procédures ouvertes et 
restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente 
(30) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est 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. 
 
L’article 16.3 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que l’AC 
procède au lancement du dossier dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la 
date de réception du dernier avis de la Direction Générale des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public ou ses services déconcentrés. 
 
L’examen des dossiers de marchés notamment ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de constater le non-respect du délai de trente (30) jours calendaires pour la soumission 
des offres et le recours abusif inapproprié à la réduction du délai de publicité et de soumission 
des offres pour motif d’urgence. A titre illustratif : 
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- le DAO n°016/MSAH-DFM du 21 septembre 2017 relatif à l’acquisition des équipements de 

santé maternelle néonatale et infantile en deux (02) lots distincts (Marché n°0379 et n°380) 
a été publié le 25 septembre 2017 dans le journal « L'ESSOR»  et la date limite de dépôt 
des offres a été fixée à 9 octobre 2017 soit quatorze (14) jours de délai de soumission.  
 

- le DAO n°12/MSAH-DFM-2017 du 28 août 2017, relatif aux travaux de réalisation des 
forages équipés de système solaire dans les cercles de Niono, Teninkou, Gourma-Rharous 
et Ménaka réparti en 5 lots (Marché n°0494, n°0493, n°0495, n°0496 et n°0497) a été 
publié le 30 août 2017 dans le journal « L'ESSOR N°18498» et la date limite de dépôt des 
offres a été fixée au 15 septembre 2017 soit seize (16) jours de délai de soumission alors 
que ce marché figurait dans le plan prévisionnel annuel de passation avec un délai 
prévisionnel de soumission de trente (30) jours (date de publication prévisionnelle fixée à 31 
août 2017 et celle de limite prévisionnelle de dépôt des offres au 30 septembre 2017).  

 
- le Marché n°0142/DRMP-2017 relatif à la fourniture de tentes a été publié le 15 juin 2017 

dans le journal « L'ESSOR N°18445» et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 30 
juin 2017 soit quinze (15) jours de délai de soumission alors que ce marché figurait dans le 
plan prévisionnel annuel de passation avec un délai prévisionnel de soumission de trente 
(30) jours (date de publication prévisionnelle fixée à 21 juin 2017 et celle de limite 
prévisionnelle de dépôt des offres au 21 juillet 2017). 
 

- le Marché n°0144DRMP-2017 relatif à l'achat de produits alimentaires pour le niveau 
régional a été publié le 19 juin 2017 dans le journal « L'ESSOR » et la date limite de dépôt 
des offres a été fixée à 30 juin 2017 soit onze (11) jours de délai de soumission alors que ce 
marché figurait dans le plan prévisionnel annuel de passation avec un délai prévisionnel de 
soumission de trente (30) jours (date de publication prévisionnelle fixée à 21 juin 2017 et 
celle de limite prévisionnelle de dépôt des offres au 21 juillet 2017). 
 

- le Marché n°143/MSAH/DGMP-DSP/2017 relatif à la fourniture de moustiquaires 
imprégnées, de couvertures et de matelas a été publié le 16 juin 2017 dans le journal 
« L'INDEPENDANTN°4258  » et la date limite de dépôt des offres a été fixée à 30 juin 2017 
soit quatorze (14) jours de délai de soumission alors que ce marché figurait dans le plan 
prévisionnel annuel de passation avec un délai prévisionnel de soumission de trente (30) 
jours (date de publication prévisionnelle fixée à 21 juin 2017 et celle de limite prévisionnelle 
de dépôt des offres au 21 juillet 2017). 

 
- le Marché n°0378/DRMP-2017relatif à l’acquisition de trois (03) véhicules légers a été 

publié le 18 septembre 2017 dans le journal «L’ESSOR » et la date limite de dépôt des 
offres a été fixée à 5 octobre 2017 soit dix-sept (17) jours de délai de soumission.  

 
Ces insuffisances résultent d’un manque d’anticipation de la part des agents chargés de la 
passation des marchés. 
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La DFM ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 
63.1 du CMP disposant que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portés 
obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et 
dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, 
dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité. La DFM  a 
effectué la publicité d’un marché dans un journal qui ne répond pas aux conditions visées 
(journal L'INDEPENDANT). Cette pratique ne favorise pas la transparence de la procédure de 
passation et pourrait priver le département d’économie. 
 
La DFM devrait veiller à ce que les agents chargés de la passation des marchés publics fassent 
preuve d’anticipation et respecter les délais de soumission. 
 
La DFM devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés. 
  
L’organe chargé de contrôle des marchés devrait veiller à la limitation des autorisations de 
réduction de délai pour les marchés prévus dans le plan prévisionnel annuel de passation. 
 

4.3.3.  La DFM ne respecte pas des procédures relatives aux  DRPR et DC  
 
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 jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence. 
 
Le même article de l’arrêté d’application du décret portant CMP susvisé dispose que pour les 
acquisitions suivant la procédure de Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Restreinte (DRPR), l’autorité contractante doit solliciter simultanément, par écrit, auprès d’au 
moins cinq (5) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des 
fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 
L’article 23 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose que l’AC consulte par écrit 
au moins trois (3) candidats, choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs, et 
prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les 
demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. Les propositions financières 
sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des descriptions concises des 
fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif, par fax 
ou par courrier électronique. L’autorité contractante attribue le marché au candidat ayant 
soumis la proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal signée par la personne 
habilitée. 
 
L’article 26 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que 
L’enregistrement du marché au service des impôts et le recouvrement de la redevance de 
régulation interviendront après sa notification. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué sur 
ledit marché avant l’accomplissement de ces formalités. 
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L’Art.322 du livre de procédure fiscal qui dispose  entre autres que l’impôt doit être 
obligatoirement versé par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel normal de 
taxation, dans les quinze premiers jours de chaque mois ou le cas échéant le premier jour 
ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable 
pour les opérations effectuées le mois précédent. 
 
Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont permis de relever des cas de non-conformité 
et de fractionnement qui sont: 
 

- l’attributaire du Marché n°0219/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 relatif à la fourniture de balles 
de friperies et de couvres lits attribué à AFRICA DISTRIBUTION pour un montant de 24 
102 680 FCFA, a fourni la déclaration mensuelle de TVA du mois de juillet en lieu et place 
du mois d’août. La date limite de validité de celle-ci a été altérée.  

 
- les décharges des lettres de la DRPR n°001/MSAH-DFM 2017 relative à l'achat de 

diverses fournitures pour le compte de la Direction Nationale du Développement Social, 
en trois (03) lots sont quasiment identiques, suscitant des doutes sur l’effectivité de la 
mise en concurrence. Cette DRPR a été fractionnée en trois  (03) lots (lot1 : Marché 
n°033/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 pour un montant de  24 886 200 FCFA ; lot2 : Marché 
n°034/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 pour un montant de  24 798 882 FCFA et lot3 pour un 
montant de 7 400 016 FCFA. 

 
En outre l’examen des DRPR soumis à examen ne permet pas d’attester une mise en 
concurrence  effective des fournisseurs. Les lettres de demande de renseignement et des prix ne 
sont pas cachetées par les fournisseurs présélectionnées. Certains fournisseurs ne figurent pas 
dans le fichier fournisseur communiqué à la mission ce qui traduit que la base de données des 
fournisseurs n’est pas mise à jour. 
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester 
une mise en concurrence réelle des fournisseurs. Les lettres de demandes de cotation ne sont 
pas cachetées toutefois les décharges y figurent. En outre, la  DFM a conclu des contrats 
suivant la procédure de demande de cotation alors que les montants dépassent la limite 
supérieure de 5 000 000 FCFA. Les marchés 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 de réaliser des économies dans l’acquisition des biens et services. 
 
La DFM devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
renseignement et de prix et de demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
concurrence réelle.  
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4.3.4. La DFM n’observe pas les dispositions applicables à la réception et 
l’ouverture des plis 

 

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

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

À l’issue des travaux réalisés afin de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit 
n’a pas pu disposer du registre de dépôt des offres et l’acte attestant la remise de récépissé 
aux candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Toutefois les 
reçus d’achat du DAO sont disponibles dans les offres des soumissionnaires. 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. 
 

4.3.5. La DFM attribue à tort des marchés à des soumissionnaires n’ayant pas 
rempli les critères exigés dans les DAO 

 

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) 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.  
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L’article 74 du décret portant 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.   
 

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 Marché n°0142/DRMP-2017 relatif à la fourniture de tentes attribué à la Compagnie 
Malienne de Service Général (C.M.S.G) Sarl pour un montant de 233 640 000 FCFA, les états 
financiers de 2014, 2015 et 2016 figurant dans l’offre de l’attributaire de ce marché ne portent 
pas la mention "Bilans conformes aux déclarations souscrites des services des impôts". La 
garantie de soumission ne figure pas dans le dossier de marché.  
 

 du Marché n°0378/DRMP-2017 relatif à l’acquisition de trois (3) véhicules légers attribué à la 
Société Global Services Mali pour un montant de 74 871 000 FCFA, l’attributaire de ce 
marché n’a pas fourni les marchés similaires qui satisfaits aux exigences de capacité 
technique. La page de garde du marché relatif au PV n°266 et la page de signatures du 
marché n°465 ne figurent pas dans l’offre. Les attestations de bonne exécution des marchés 
n°617 et n°618 ont été signés par le Chef de Division Approvisionnement en lieu et place du 
Chef de Division Comptabilité-matières. Les documents administratifs requis comme les 
statuts, les attestations INPS et OMH conformément au DAO n’ont pas été fournis. 
 

 du Marché n°0088/DRMP-2017 relatif à l’acquisition d'un (1) véhicule land cruiser pickup 
simple cabine pour la brigade territoriale de Macina attribué à la Société Global Service Mali-
SARL pour un montant de 34 456 000 FCFA, l’attributaire de ce marché  n’a pas fourni la 
garantie de soumission conformément à l’IC 20.2. Le registre de commerce, la procuration du 
soumissionnaire et le quitus fiscal n’ont pas été fournis. Les documents administratifs requis 
comme les statuts, les attestations INPS et OMH conformément au DAO n’ont pas également 
été fournis. 

 

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.  
 

4.3.6. 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. 
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L’article 84 du décret portant CMP dispose que le marché entre en vigueur dès sa notification 
ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début 
des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des 
délais de réalisation. Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, 
un avis d'attribution définitive est publié. 
 
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. Toutefois, la DFM affirme avoir 
publié au sein de la DFM les attributions provisoires des marchés. 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. 
 

4.3.7. La DFM passe des marchés par demande de renseignement et prix à 
compétition restreinte dont les coûts unitaires dépassent les prix maxima 
de la mercuriale des prix 

 
L’article 51 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics relatif à 
la prohibition de la surfacturation et de l’établissement de fausses factures précise que tout 
titulaire de marché public ou de délégation de service public doit s’abstenir de procéder à la 
surfacturation et à l’établissement de fausses factures. Les factures présentées à l’autorité 
contractante doivent nécessairement correspondre aux prestations effectivement accomplies. 
 
L’article 97 du Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la 
comptabilité publique dispose entre autres que le Contrôleur Financier est personnellement 
responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par 
rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par demande de renseignement et prix à compétition 
restreinte des dépenses dont les coûts unitaires dépassent les prix maximum fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 14 642 100 FCFA. Les marchés concernés sont 
présentés en annexe I.3. 
 
La DFM devrait se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix. 
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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. 
 
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 de travaux, 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 visites des chantiers ne sont pas disponibles pour des marchés de travaux examinés 
(Marchés n°493/DGMP-DSP-2017, n°494/DGMP-DSP-2017, n°495/DGMP-DSP-2017, 
n°496/DGMP-DSP-2017 et n°497/DGMP/DSP/2017). 
 
Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir à l’issue de la 
réception des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 
 
La DFM devrait veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture 
des documents contractuels. 
 

4.4. 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.   
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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. La date limite de dépôt du dossier d’appel d’offre n°002/MSAH-DFM émis le 6 
février 2017, a été fixée au 10 mars 2017 et la notification du contrat est intervenue le 28 juin 
2017 soit 110 jours. Le marché n’a pas fait l’objet de prolongation de délai validité. 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 ne sont pas conformes à ceux admis au niveau 
communautaire. Le détail est présenté comme suit : 
 

Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe 
(A) 

0 - 
 

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

342 1 626 362 317 
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Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

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

16 3 951 798 204 
 

Nombre total de marchés passés sur l'exercice 
(D) 

358 5 578 160 521 
 

Degré de transparence entente directe (E) = 
(A) / (D) 

0% 0% < 5% 

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

96% 29% < 5% 

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

96% 29% < 10% 

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

4% 71% > 90% 

 
 

Au regard des retards accusés, il peut être conclu que les acteurs de mise en œuvre des 
procédures de passation des marchés ne sont pas performants. 
 

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

La DFM, les acteurs de contrôle et d’approbation des marchés devraient faire preuve de 
diligence dans le traitement des dossiers de marchés.  
 

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

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

4.6. OPINION 
 
En exécution de la mission confiée, il a été procédé à la revue de la conformité des marchés 
passés en 2017 par le MSAH. 
 
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). 
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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 51 marchés dont 14 AOO, 16 DRPR et 21 DC.  
 
En ce qui concerne les AOO, il peut être conclu que la procédure de passation et d’exécution 
n’est pas conforme à la règlementation dans leur globalité.  
 
S’agissant des 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 

DEMANDE DE COTATION (DC) 
25% 

199 864 827 21 14 948 618 3 7% 
14% 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 
A COMPETITION OUVERTE 

- 0 - 0 0% 0% 
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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 

(DRPO) 25% 

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

233 820 440 16 133 144 680 6 57% 38% 

APPEL D'OFFRES OUVERT 
(AOO)  4 225 371 804 

17 2 962 685 559 5 70% 29% 

TOTAL 4 659 057 071 54 3 110 778 857 14 67% 
26% 

 
Les quatorze  (14) marchés du MSAH retenus sont : 
 

N° Référence Intitulé du marché 
Titulaire du 
marché 

 Montant  

1 009/MSAH-DFM-2017 
Achat de mobilier de bureau et porte 
vitrée pour la DNDS 

RETROFIT 4 999 896 

2 267/MSAH-DFM-2017 
Achat de fournitures de bureau au 
profit de la DNDS au compte du 
département 

NCIS SEVICES 
SARL 

4 980 556 

3 025/MSAH-DFM-2017 Achat de fourniture de bureau HAYA 4 968 166 

4 
033/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Achat de matelas au compte du 
Ministère de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

ETS ISK SARLU 24 886 200 

5 
0263/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture de tapis de luxe importé 
première qualité dans le cadre du 
suivi des activités du Programme 
d’Urgence pour la Relance du 
Développement (PURD) 

CG PRES MALI 
SARL 

24 468 480 

6 
0320/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Achat des ordinateurs de bureau et 
portables CENTER SARL  24 360 000 

7 
0326/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture d’ordinateurs portables 
dans le cadre de la Couverture 
Maladie Universelle 

NCIS SERVICES 
SARL  

22 680 000 

8 
0319/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Acquisition de matériels 
informatiques Hi-Tech ANGULU SARL  22 050 000 

9 
0282/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Achat de tricycles à moteur pour la 
Direction Nationale du 
Développement Social 

SAFIATOU SARL  14 700 000 

10 0494/DGMP/DSP/2017 
Réalisation et Equipement d'un 
Forage équipé de système solaire 
dans la région de SEGOU lot1 

ENTREPRISE 
KOUMA-PLUS 
NIF 041002421V 

267 888 340 

11 0496/DGMP/DSP/2017 
Réalisation et Equipement d'un 
Forage équipé de système solaire 

ENTREPRISE 
KOUMA-PLUS 

26 788 340 
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N° Référence Intitulé du marché 
Titulaire du 
marché 

 Montant  

dans la région de MOPTI lot2 NIF 041002421V 

12 
0047/DGMP-DSP-
2017 

relatif aux Travaux de 
construction d'un immeuble 
(RDC+2) sur le site de l'ancienne 
direction régionale de l'institut 
national de prévoyance sociale à 
Ségou 

COMACO - nif 
0082104177V 

2 558 681 879 

13 0378/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) véhicules 
légers en lot unique pour le 
Programme d'Urgence pour la 
Relance du Développement des 
Régions du Nord (PURD-RN). 

Société Global 
Service Mali Sarl 

74 871 000 

14 0088/DMP DB-2017 
Acquisition d'un véhicule land 
cruiser 

GLOBAL 
SERVICE MALI 
SARL 

34 456 000 

 
 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Concernant les marchés de travaux, compte tenu de la situation sécuritaire des  zones (Région 
de Ségou, Cercle de Niono, Commune de Marico précisément à Enerkare et la Région de 
Mopti, Cercle de Teninkou, commune de Nenebougou), le contrôle physique n’a pas pu être 
mené par notre équipe. Il s’agit entre autres des Marchés N°0494/DGMP/DSP/2017 et 
N°0496/DGMP/DSP/2017.  
 
Par ailleurs, concernant le Marché N°0047/DGMP-DSP-2017, la DFM ne reconnait pas avoir 
passé ce marché. Ce marché serait passé par l’INPS. Cette situation avait été communiquée à 
l’ARMDS. 
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Les Équipements et Fournitures 

 

Référence Intitulé du marché 
Titulaire du 
marché 

 Montant  
Observations 

009/MSAH-
DFM-2017 

Achat de mobilier de bureau et porte 
vitrée pour la DNDS 

RETROFIT 4 999 896 RAS 

267/MSAH-
DFM-2017 

Achat de fournitures de bureau au 
profit de la DNDS au compte du 
département 

NCIS SEVICES 
SARL 

4 980 556 
RAS 

025/MSAH-
DFM-2017 

Achat de fourniture de bureau HAYA 4 968 166 

Le PV de réception et l’ordre 
d’entrée sont disponibles 
cependant nous n’avons pas eu 
connaissance de l’ordre de sortie, 
des bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation  
permettant de vérifier le 
mouvement de ces biens. 

033/CPMP/M
SAH-MPFEF 
2017 

Achat de matelas au compte du 
Ministère de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

ETS ISK SARLU 24 886 200 
RAS 

0263/CPMP/
MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture de tapis de luxe importé 
première qualité dans le cadre du 
suivi des activités du Programme 
d’Urgence pour la Relance du 
Développement (PURD) 

CG PRES MALI 
SARL 

24 468 480 

 
 

RAS 

0320/CPMP/
MSAH-
MPFEF 2017 

Achat des ordinateurs de bureau et 
portables CENTER SARL  24 360 000 

RAS 

0326/CPMP/
MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture d’ordinateurs portables 
dans le cadre de la Couverture 
Maladie Universelle 

NCIS SERVICES 
SARL  

22 680 000 

Le PV de réception et l’ordre 
d’entrée sont disponibles 
cependant nous n’avons pas eu 
connaissance de l’ordre de sortie, 
des bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation 
permettant de vérifier le 
mouvement de ces biens. 

0319/CPMP/
MSAH-
MPFEF 2017 

Acquisition de matériels 
informatiques Hi-Tech ANGULU SARL  22 050 000 

RAS (voir photos) 

0282/CPMP/
MSAH-
MPFEF 2017 

Achat de tricycles à moteur pour la 
Direction Nationale du 
Développement Social 

SAFIATOU 
SARL  

14 700 000 
RAS 

0378/DRMP-
2017 

Acquisition de trois (03) véhicules 
légers en lot unique pour le 
Programme d'Urgence pour la 
Relance du Développement des 
Régions du Nord (PURD-RN). 

Société Global 
Service Mali Sarl 

74 871 000 

Les ordres de sortie des 

Véhicules,  les bordereaux de mise 

à la consommation et d’affectation 

sont disponibles. Les matériels ont 

été affectés aux agents du MSAH, 

nous avons pu identifier ces  

véhiculés et sont en bon état (Voir 

photo) 
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Référence Intitulé du marché 
Titulaire du 
marché 

 Montant  
Observations 

0088/DMP 
DB-2017 

Acquisition d'un véhicule land 
cruiser 

GLOABAL 
SERVICE MALI 
SARL 

34 456 000 RAS 

 
 

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 les ordres de sortie, les bordereaux de mise en 

consommation et d’affectation. 
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ILLUSTATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 Marché N°0378/DRMP-2017 
 

 

 

 
Numéro d’immatriculation : KA 4260 
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Numéro d’immatriculation : KA 4258 

 
 

 
 

Numéro d’immatriculation : KA 4259 
 

 0319/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 
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Trois (03) Mac book pro E'13/ Trois (03) Mac E 27- Retina 5K / Deux (02) Pad Air 2-64 go 
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I. ANNEXES 
 

I.1. Liste des marchés audités 
I.2. Situation des demandes de cotation, dont les montants dépassent la limite 
supérieure de 5 000 000 FCFA 
I.3. Détail des marchés DC dont les coûts unitaires dépassent les prix maximum fixés 
dans la mercuriale des prix 
I.4. Synthèse des constats et recommandations 

I.5.Tableau récapitulatif des marchés non conforme passes par mode de passation 

I.6.Tableau récapitulatif des marchés fractionnés 
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I.1. Liste des marchés audités 

 

Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

1 0379/DRMP-2017 

Acquisition des 
équipements de 
santé maternelle 
néonatale et infantile 
en deux (02) lots 
distincts. 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO PAIX SARL 247 546 024 

2 0380/DRMP-2017 

Acquisition des 
équipements de 
santé maternelle 
néonatale et infantile 
en deux (02) lots 
distincts. 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO PAIX SARL 120 460 381 

3 0105/DMP DB-2017 

Transport de vivres, 
non vivres acquis sur 
le filet social 2016 au 
compte de la 
Direction Nationale 
du Développement 
Social (DNDS) et aux 
Direction Régionales 
du Développement 
Social et de 
l’Economie Solidaire 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM 
Services 
Courants 

Budget 
National 

AOO 
MALI KOURA 

SARL 
196 340 200 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

en deux (02) lots 
distincts. 

4 0108/DMP DB-2017 

Transport de vivres, 
non vivres acquis sur 
le filet social 2016 au 
compte de la 
Direction Nationale 
du Développement 
Social (DNDS) et aux 
Direction Régionales 
du Développement 
Social et de 
l’Economie Solidaire 
en deux (02)  

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM 
Services 
Courants 

Don IDA AOO 
Mali DEMBE 

SERVICES SARL 
44 273 600 

5 0494/DGMP/DSP/2017 

Réalisation et 
Equipement d'un 
Forage équipé de 
système solaire dans 
la région de SEGOU 
lot1 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE 

KOUMA-PLUS NIF 
041002421V 

267 888 340 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

6 0493/DGMP/DSP/2017 

Réalisation et 
Equipement d'un 
Forage équipé de 
système solaire dans 
la région de Ménaka 
lot5 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise de 

Développement du 
Gourma EDG 

37 900 000 

7 0495/DGMP/DSP/2017 

Réalisation et 
Equipement d'un 
Forage équipé de 
système solaire dans 
la région de 
TOMBOUCOUlot4 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE DE 

DEVELOPPEMENT 
DU GOURMA EDG  

37 500 000 

8 0496/DGMP/DSP/2017 

Réalisation et 
Equipement d'un 
Forage équipé de 
système solaire dans 
la région de MOPTI 
lot2 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE 
KOUMA-PLUS  

26 788 340 

9 0497/DGMP/DSP/2017 

Réalisation et 
Équipement d'un 
forage équipé de 
système solaire dans 
la région de Mopti lot 
3 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE 
KOUMA -PLUS 

26 788 340 

10 0142/DRMP-2017 
Fournitures de tentes 
pour le compte 

Ministère de la 
Solidarité et de 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société C.M.SG-

SARL 
233 640 000 
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

l'Action 
Humanitaire 

11 0144/DRMP-2017 
Achat de produits 
alimentaires pour 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Boubacar 

Diakité 
81 824 100 

12 0143/DRMP-2017 
Fourniture de 
moustiquaires 
imprégnées 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société RETROFIT 

SARL 
80 040 000 

13 0378/DRMP-2017 

Acquisition de trois 
(03) véhicules légers 
en lot unique pour le 
Programme 
d'Urgence pour la 
Relance du 
Développement des 
Régions du Nord 
(PURD-RN). 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Global 

Service Mali Sarl 
74 871 000 

14 0088/DMP DB-2017 
Acquisition d'un 
véhicule land cruiser 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
GLOABAL 

SERVICE MALI 
SARL 

34 456 000 

15 146/MSAH-DFM-2017 
Prise en charge de la 
restauration de 
l'atelier de formation 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 

DFM Service 
Budget 
National 

DC ANNE MARIE       26 550 000     
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

synergie et plan 
d'action inondation 
2017 

Humanitaire 

16 013/MSAH-DFM-2017 Achat de céréales  

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 
 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC ECOPRES       24 800 000     

17 015/MSAH-DFM-2017 
Achat de 
moustiquaires 
imprégnées 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC AFRICA       24 759 600     

18 001/MSAH-DFM-2017 
Prise en charge des 
frais d’entretien du 
PARC informatique  

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Service 
Budget 
National 

DC 
LEADER 

TECHNOLOGIE 
      22 000 000     

19 010/MSAH-DFM-2017 Achat de Céréales 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC ETS ISK SARLU       15 000 000     

20 141/MSAH-DFM-2017 

Prise en charge des 
frais d'hôtel de la 
9ème réunion 
tripartite Mali-Niger-
HCR 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Service 
Budget 
National 

DC AZALAI HOTEL         8 288 000     

21 014/MSAH-DFM-2017 Achat de béquilles Ministère de la DFM Fourniture Budget DC SOTRACO SARL         7 526 095     
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

anglaises pour 
personnes 
handicapées. 

Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

National 

22 170/MSAH-DFM-2017 

Raccordement d’une 
borne poste par la 
société Energie Du 
Mali (EDM-SA) en 
vue d’une 
normalisation de la 
desserte en 
électricité de la 
DRDSES de 
Koulikoro au compte 
du département   

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Service 
Budget 
National 

DC EDM SA         6 407 734     

23 009/MSAH-DFM-2017 
Achat de mobilier de 
bureau et porte vitrée 
pour la DNDS 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC RETROFIT         4 999 896     

24 133/MSAH-DFM-2017 
Achat de kits 
scolaires  

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC GAKOU SOULEY         4 992 000     

25 056/MSAH-DFM-2017 
Achat des rideaux et 
accessoires 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC DIALLOSE KA         4 991 400     
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

26 267/MSAH-DFM-2017 

Achat de fournitures 
de bureau au profit 
de la DNDS au 
compte du 
département 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
NCIS SEVICES 

SARL 
        4 980 556     

27 226/MSAH-DFM-2017 
Achat de 
moustiquaires 
imprégnées. 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
GIE (groupement 

d’intérêt 
économique) 

        4 975 000     

28 271/MSAH-DFM-2017 

Achat de pneus pour 
les véhicules au profit 
de la DNDS au 
compte du 
département 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC CENTER SARL         4 974 880     

29 025/MSAH-DFM-2017 
Achat de fourniture 
de bureau 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC HAYA         4 968 166     

30 231/MSAH-DFM-2017 
Achat de kit scolaire 
DNDS 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
STE SERVICES 
AUX E/SE SARL 

        4 960 000     

31 251/MSAH-DFM-2017 

Achat d’encre pour la 
photocopieuse au 
profit de l’ADNM au 
compte du 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC MASCOP SARL         4 956 000     
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Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

département 

32 153/MSAH-DFM-2017 
Achat de couverture 
DNDS 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SH.AFRICA 
GLOBALS 

        4 938 300     

33 129/MSAH-DFM-2017 Achat d bâches 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC ALBERT         4 932 400     

34 149/MSAH-DFM-2017 Achat de matelas 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
SH.AFRICA 
GLOBALS 

        4 932 400     

35 333/MSAH-DFM-2017 

Prise en charge de la 
restauration de 
l'élaboration et d 
validation de la liste 
des actes médicaux 
(RAMU) 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Service 
Budget 
National 

DC 
MME SISSOKO 

BADJI 
        4 932 400     

36 
033/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Achat de matelas au 
compte du Ministère 
de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR ETS ISK SARLU        24 886 200    
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Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

37 
034/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Fourniture de nattes 
en plastique au 
compte du Ministère 
de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR RETROFIT – SARL         24 798 880    

38 
0263/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Fourniture de tapis 
de luxe importé 
première qualité dans 
le cadre du suivi des 
activités du 
Programme 
d’Urgence pour la 
Relance du 
Développement 
(PURD) 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
CG PRES MALI 

SARL 
       24 468 480    

39 
0320/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Achat d’ordinateurs 
de bureau et 
portables 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR CENTER SARL         24 360 000    

40 
0219/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Fourniture de balles 
de friperies et de 
couvres lits 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
AFRICA 

DISTRIBUTION – 
SARL  

       24 102 680    

41 
0326/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Fourniture 
d’ordinateurs 
portables dans le 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR 
NCIS SERVICES 

SARL  
       22 680 000    
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Marché  
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Mode de 
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Titulaire du 
Marché  

 Montant  

cadre de la 
Couverture Maladie 
Universelle 

Humanitaire 

42 
036/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Fourniture de 
mobiliers de bureau 
au profit du 
Programme 
d’Urgence de 
Développement des 
Régions du Nord au 
compte du Ministère 
de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR SOTRACO - SARL         22 148 600    

43 
0319/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Acquisition de 
matériels 
informatiques Hi-
Tech 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR ANGULU SARL         22 050 000    

44 
039/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Achat de 
consommables 
informatiques au 
profit du Programme 
d’Urgence de 
Développement des 
Régions du Nord au 
compte du Ministère 
de la Solidarité et de 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR GALIA SERVICES        19 682 400    



SEC DIARRA 

52 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE (MSAH) 

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

Nombre Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature 
du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché  

 Montant  

l’Action Humanitaire 

45 
0282/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Achat de tricycles à 
moteur pour la 
Direction Nationale 
du Développement 
Social 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR SAFIATOU SARL         14 700 000    

46 
0171/CPMP/MSAH-

MPFEF 2017 

Acquisition de 
produits alimentaires 

Ministère de la 
Solidarité et de 
l'Action 
Humanitaire 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DRPR ETS KETA ET FILS           9 943 200    
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I.2. Situation des demandes de cotation, dont les montants dépassent la limite 

supérieure de 5 000 000 FCFA 

 

N° Référence Intitulé du marché 
Mode de 

passation 

Attributaire du 

marché  

 Montant 

final en 

FCFA TTC 

du marché  

1 146/MSAH-

DFM-2017 

Prise en charge de la restauration de 

l'atelier de formation synergie et plan 

d'action inondation 2017 

DC ANNE MARIE 26 550 000 

2 013/MSAH-

DFM-2017 

Achat de céréales  DC ECOPRES 24 800 000 

3 015/MSAH-

DFM-2017 

Achat de moustiquaires imprégnées DC AFRICA 24 759 600 

4 001/MSAH-

DFM-2017 

Prise en charge des frais d’entretien 

du PARC informatique  

DC LEADER 

TECHNOLOGIE 

22 000 000 

5 010/MSAH-

DFM-2017 

Achat de Céréales DC ETS ISK SARLU 15 000 000 

6 141/MSAH-

DFM-2017 

Prise en charge des frais d'hôtel de la 

9ème réunion tripartite Mali-Niger-

HCR 

DC AZALAI HOTEL 8 288 000 

7 014/MSAH-

DFM-2017 

Achat de béquilles anglaise pour 

personnes handicapées. 

DC SOTRACO SARL 7 526 095 

8 170/MSAH-

DFM-2017 

Raccordement d’une borne poste par 

la société Energie Du Mali (EDM-SA) 

en vue d’une normalisation de la 

desserte en électricité de la DRDSES 

de Koulikoro au compte du 

département   

DC EDM SA 6 407 734 
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I.3. Détail des marchés DC dont les coûts unitaires dépassent les prix maximum fixés 

dans la mercuriale des prix 

 

REFERENCE ARTICLES 
PRIX 

FACTURE 
PRIX MAXIMUM 
MERCURIALE 

QUANTITÉ 
SURCOÛT 
UNITAIRE 

 SURCOÛT 
TOTAL  

013/MSAH-
DFM-2017  

L’achat de 28 
tonnes de riz  

600 000 400 000 28 200 000 5 600 000 

015/MSAH-
DFM-2017  

L’achat de 2627 
moustiquaires 
imprégnées  

4 800 2 500 2627 2 300 6 042 100 

010/MSAH-
DFM-2017  

L’achat de 15 
tonnes de riz  

600 000 400 000 15 200 000 3 000 000 

 Total  14 642 100 
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 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 MSAH n’établit pas de rapports semestriels 
sur la passation et l’exécution des marchés à l’intention 
de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS. En outre, 
elle n’a pas établi le rapport annuel sur l’ensemble des 
marchés publics passés au cours de l’année 
précédente. Cette insuffisance qui résulterait d’une 
insuffisance de capacité de la CPMP ne garantit pas le 
suivi adéquat et régulier des activités de passation des 
marchés publics passés. Elle limite le recensement 
exhaustif aux fins de contrôle des marchés publics 
passés. 
 
Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu disposer de 
l’arrêté de nomination du Chef de cellule ainsi que les 
décisions de nomination du chargé des dossiers et du 
secrétaire.  
 
 
 

La DGMP-DSP devrait renforcer la capacité de la CPMP et veiller à 

l’établissement des rapports de suivi. 

 

La CPMP devrait communiquer les documents de nomination du Chef de 

cellule et les autres membres du personnel. 
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4.2.2 La DFM n’exige pas des agents participant à la 

procédure de passation et d’exécution des 

marchés, la 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. 

 

 

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. 

L’ARMDS devrait revoir la disposition visée du décret en apportant plus de 
précision sur l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à 
disposition de la cartographie des risques. 
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Cette absence qui prive les agents chargés de la 
gestion des marchés publics d’outil permettant une 
analyse des risques dans le domaine, ne favorise pas 
l’intégration des risques de la corruption et d’autres 
irrégularités dans la stratégie de gestion globale des 
marchés publics. 

4.2.4 L’utilisation par la DFM du Système Intégré de 

Gestion des Marchés 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 

La DFM devrait renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation 
accrue du SIGMAP. 
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de la commande publique. Cette situation résulterait 
d’une insuffisance de formation au bénéfice des agents 
et n’est pas de nature à améliorer la modernité de la 
procédure. 

  PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET 

REGLEMENT DES MARCHES 

   

4.3.1 La DFM n’effectue pas la publication de l’avis 
général indicatif pour l’ensemble des marchés 
passés 

  

  L’examen des dossiers a permis de constater que des 
marchés passés par la DFM n’ont pas fait l’objet de 
publication dans l’avis général indicatif. A titre illustratif, 
il s’agit entre autres des Marchés n° 0494, n°0380, 
n°0144 et n°0378. 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.  

La DFM devrait veiller à la publication de l’avis général indicatif pour 
l’ensemble des marchés. 

 

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

  

 L’examen des dossiers de marchés notamment ceux 
afférents à la publicité des marchés a permis de 
constater le non-respect du délai de trente (30) jours 
calendaires pour la soumission des offres et le recours 
abusif inapproprié à la réduction du délai de publicité et 
de soumission des offres pour motif d’urgence. À titre 
illustratif : 

La DFM devrait veiller à ce que les agents chargés de la passation des 

marchés publics fassent preuve d’anticipation et respecter les délais de 

soumission. 
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- le DAO n°016/MSAH-DFM du 21 septembre 2017 

relatif à l’acquisition des équipements de santé 
maternelle néonatale et infantile en deux (02) lots 
distincts (Marché n°0379 et n°380) a été publié le 
25 septembre 2017 dans le journal « L'ESSOR»  et 
la date limite de dépôt des offres a été fixée à 9 
octobre 2017 soit quatorze (14) jours de délai de 
soumission.  
 

- le DAO n°12/MSAH-DFM-2017 du 28 août 2017, 
relatif aux travaux de réalisation des forages 
équipés de système solaire dans les cercles de 
Niono, Teninkou, Gourma-Rharous et Ménaka 
réparti en 5 lots (Marché n°0494, n°0493, n°0495, 
n°0496 et n°0497) a été publié le 30 août 2017 
dans le journal « L'ESSOR N°18498» et la date 
limite de dépôt des offres a été fixée au 15 
septembre 2017 soit seize (16) jours de délai de 
soumission alors que ce marché figurait dans le 
plan prévisionnel annuel de passation avec un délai 
prévisionnel de soumission de trente (30) jours 
(date de publication prévisionnelle fixée à 31 août 
2017 et celle de limite prévisionnelle de dépôt des 
offres au 30 septembre 2017).  

 
 
 

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

marchés. 

  

L’organe chargé de contrôle des marchés devrait veiller à la limitation des 
autorisations de réduction de délai pour les marchés prévus dans le plan 
prévisionnel annuel de passation. 
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- le Marché n°0142/DRMP-2017 relatif à la fourniture 
de tentes a été publié le 15 juin 2017 dans le journal 
« L'ESSOR N°18445» et la date limite de dépôt des 
offres a été fixée au 30 juin 2017 soit quinze (15) 
jours de délai de soumission alors que ce marché 
figurait dans le plan prévisionnel annuel de 
passation avec un délai prévisionnel de soumission 
de trente (30) jours (date de publication 
prévisionnelle fixée à 21 juin 2017 et celle de limite 
prévisionnelle de dépôt des offres au 21 juillet 
2017). 
 

- le Marché n°0144DRMP-2017 relatif à l'achat de 
produits alimentaires pour le niveau régional a été 
publié le 19 juin 2017 dans le journal « L'ESSOR » 
et la date limite de dépôt des offres a été fixée à 30 
juin 2017 soit onze (11) jours de délai de 
soumission alors que ce marché figurait dans le 
plan prévisionnel annuel de passation avec un délai 
prévisionnel de soumission de trente (30) jours 
(date de publication prévisionnelle fixée à 21 juin 
2017 et celle de limite prévisionnelle de dépôt des 
offres au 21 juillet 2017). 
 

- le Marché n°143/MSAH/DGMP-DSP/2017 relatif à 
la fourniture de moustiquaires imprégnées, de 
couvertures et de matelas a été publié le 16 juin 
2017 dans le journal « L'INDEPENDANTN°4258  » 
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et la date limite de dépôt des offres a été fixée à 30 
juin 2017 soit quatorze (14) jours de délai de 
soumission alors que ce marché figurait dans le 
plan prévisionnel annuel de passation avec un délai 
prévisionnel de soumission de trente (30) jours 
(date de publication prévisionnelle fixée à 21 juin 
2017 et celle de limite prévisionnelle de dépôt des 
offres au 21 juillet 2017). 

 

- le Marché n°0378/DRMP-2017relatif à l’acquisition 
de trois (03) véhicules légers a été publié le 18 
septembre 2017 dans le journal «L’ESSOR » et la 
date limite de dépôt des offres a été fixée à 5 
octobre 2017 soit dix-sept (17) jours de délai de 
soumission.  

4.3.3 La DFM ne respecte pas des procédures relatives 

aux  DRPR et DC 

  

 Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont 
permis de relever des cas de non-conformité et de 
fractionnement qui sont: 
 

- L’attributaire du Marché n°0219/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 relatif à la fourniture de balles de 
friperies et de couvres lits attribué à AFRICA 
DISTRIBUTION pour un montant de 24 102 680 
FCFA, a fourni la déclaration mensuelle de TVA 
du mois de juillet en lieu et place du mois d’août. 

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. 
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La date limite de validité de celle-ci a été altérée.  
 
 

- Les décharges des lettres de la DRPR 
n°001/MSAH-DFM 2017 relative à l'achat de 
diverses fournitures pour le compte de la 
Direction Nationale du Développement Social, en 
trois (03) lots sont quasiment identiques, 
suscitant des doutes sur l’effectivité de la mise en 
concurrence. Cette DRPR a été fractionnée en 
trois  (03) lots (lot1 : Marché 
n°033/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 pour un 
montant de  24 886 200 FCFA ; lot2 : Marché 
n°034/CPMP/MSAH-MPFEF 2017 pour un 
montant de  24 798 882 FCFA et lot3 pour un 
montant de 7 400 016 FCFA. 

 
En outre l’examen des DRPR soumis à examen ne 
permet pas d’attester une mise en concurrence  effective 
des fournisseurs. Les lettres de demande de 
renseignement et des prix ne sont pas cachetées par les 
fournisseurs présélectionnés. Certains fournisseurs ne 
figurent pas dans le fichier fournisseur communiqué à la 
mission ce qui traduit que la base de données des 
fournisseurs n’est pas mise à jour. 
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des 
dossiers soumis ne permet pas d’attester une mise en 
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concurrence réelle des fournisseurs. Les lettres de 
demandes de cotation ne sont pas cachetées toutefois 
les décharges y figurent. En outre, la  DFM a conclu 
des contrats suivant la procédure de demande de 
cotation alors que les montants dépassent la limite 
supérieure de 5 000 000 FCFA. Les marchés 
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 
de réaliser des économies dans l’acquisition des biens 
et services. 

4.3.4 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 du registre de dépôt des offres et l’acte 
attestant la remise de récépissé aux candidats contre 
dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés 
réalisés. Toutefois les reçus d’achat du DAO sont 
disponibles dans les offres des soumissionnaires. 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. 
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4.3.5 La DFM attribue à tort des marchés à des 

soumissionnaires n’ayant pas rempli les critères 

exigés dans les DAO 

  

 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 Marché n°0142/DRMP-2017 relatif à la fourniture 
de tentes attribué à la Compagnie Malienne de 
Service Général (C.M.S.G) Sarl pour un montant de 
233 640 000 FCFA, les états financiers de 2014, 
2015 et 2016 figurant dans l’offre de l’attributaire de 
ce marché ne portent pas la mention "Bilans 
conformes aux déclarations souscrites des services 
des impôts". La garantie de soumission ne figure pas 
dans le dossier de marché.  
 

 du Marché n°0378/DRMP-2017 relatif à l’acquisition 
de trois (3) véhicules légers attribué à la Société 
Global Services Mali pour un montant de 74 871 000 
FCFA, l’attributaire de ce marché n’a pas fourni les 
marchés similaires qui satisfaits aux exigences de 
capacité technique. La page de garde du marché 
relatif au PV n°266 et la page de signatures du 

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. 
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marché n°465 ne figurent pas dans l’offre. Les 
attestations de bonne exécution des marchés n°617 
et n°618 ont été signés par le Chef de Division 
Approvisionnement en lieu et place du Chef de 
Division Comptabilité-matières. Les documents 
administratifs requis comme les statuts, les 
attestations INPS et OMH conformément au DAO 
n’ont pas été fournis. 
 

 du Marché n°0088/DRMP-2017 relatif à l’acquisition 
d'un (1) véhicule land cruiser pickup simple cabine 
pour la brigade territoriale de Macina attribué à la 
Société Global Service Mali-SARL pour un montant 
de 34 456 000 FCFA, l’attributaire de ce marché  n’a 
pas fourni la garantie de soumission conformément à 
l’IC 20.2. Le registre de commerce, la procuration du 
soumissionnaire et le quitus fiscal n’ont pas été 
fournis. Les documents administratifs requis comme 
les statuts, les attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont pas également été 
fournis. 

 

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

4.3.6 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. 
Toutefois, la DFM affirme avoir publié au sein de la 
DFM les attributions provisoires des marchés. 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. 

 

4.3.7 La DFM passe des marchés par demande de 

renseignement et prix à compétition restreinte dont 

les coûts unitaires dépassent les prix maxima de la 

mercuriale des prix 

  

  Il a été relevé pour des marchés passés par demande 
de renseignement et prix à compétition restreinte des 
dépenses dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un 
montant total de 14 642 100 FCFA. Les marchés 
concernés sont présentés en annexe I.3. 
 

La DFM devrait se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la 
mercuriale des prix. 
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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 de travaux, 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 visites des chantiers ne 
sont pas disponibles pour des marchés de travaux 
examinés (Marchés n°493/DGMP-DSP-2017, 
n°494/DGMP-DSP-2017, n°495/DGMP-DSP-2017, 
n°496/DGMP-DSP-2017 et n°497/DGMP/DSP/2017). 
 
Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas 
qui pourraient survenir à l’issue de la réception des 
marchés. Elles ne protègent pas les employés et les 
tiers contre les risques éventuels sur les chantiers. 

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

 

 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 

  

 Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que la DFM 
ne respecte pas les délais d’attribution et de conclusion 
des marchés fixés par les normes communautaires 

La DFM, les acteurs de contrôle et d’approbation des marchés devraient faire 

preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés.  
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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS Réponses 
de l’entité 

ainsi de validité des offres fixé à 90 jours dans les 
DPAO. Le détail est présenté dans l’annexe I.5A. 
 
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. La date 
limite de dépôt du dossier d’appel d’offre n°002/MSAH-
DFM émis le 6 février 2017, a été fixée au 10 mars 
2017 et la notification du contrat est intervenue le 28 
juin 2017 soit 110 jours. Le marché n’a pas fait l’objet 
de prolongation de délai validité.  
 

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 contreperformances ne sont pas de nature à 
assurer l’efficacité des procédures de passation des 
marchés. 
 

 

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

 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 

 

  

  Les Travaux  

Concernant les marchés de travaux, compte tenu de la 
situation sécuritaire des  zones (Région de Ségou, 
Cercle de Niono, Commune de Marico précisément à 

 
 
Néant 
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Enerkare et la Région de Mopti, Cercle de Teninkou, 
commune de Nenebougou), le contrôle physique n’a 
pas pu être mené par notre équipe. Il s’agit entre autres 
des Marchés N°0494/DGMP/DSP/2017 et 
N°0496/DGMP/DSP/2017.  
 
Par ailleurs, concernant le Marché N°0047/DGMP-DSP-
2017, la DFM ne reconnait pas avoir passé ce marché. 
Ce marché serait passé par l’INPS. Cette situation avait 
été communiquée à l’ARMDS. 
 
 

 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 les ordres de 
sortie, les bordereaux de mise en consommation et d’affectation. 
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LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
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I.5.Tableau récapitulatif des marchés non conformes passes par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 

Marché 
Montant en 

FCFA 

146/MSAH-DFM-2017 
Prise en charge de la restauration 
de l'atelier de formation synergie 
et plan d'action inondation 2017 

MSAH DC ANNE MARIE 26 550 000 

013/MSAH-DFM-2017 Achat de céréales MSAH DC ECOPRES 24 800 000 

015/MSAH-DFM-2017 
Achat de moustiquaires 
imprégnées 

MSAH DC AFRICA 24 759 600 

001/MSAH-DFM-2017 
Prise en charge des frais 
d’entretien du PARC informatique 

MSAH DC 
LEADER 

TECHNOLOGIE 
22 000 000 

010/MSAH-DFM-2017 Achat de Céréales MSAH DC ETS ISK SARLU 15 000 000 

141/MSAH-DFM-2017 
Prise en charge des frais d'hôtel 
de la 9ème réunion tripartite Mali-
Niger-HCR 

MSAH DC AZALAI HOTEL 8 288 000 

014/MSAH-DFM-2017 
Achat de béquilles anglaise pour 
personnes handicapées. 

MSAH DC SOTRACO SARL 7 526 095 

170/MSAH-DFM-2017 

Raccordement d’une borne poste 
par la société Energie Du Mali 
(EDM-SA) en vue d’une 
normalisation de la desserte en 
électricité de la DRDSES de 
Koulikoro au compte du 
département  

MSAH DC EDM SA 6 407 734 

0142/DRMP-2017 
Fournitures de tentes pour le 
compte 

MSAH AOO 
Société C.M.SG-

SARL 
233 640 000 

0378/DRMP-2017 

Acquisition de trois (03) véhicules 
légers en lot unique pour le 
Programme d'Urgence pour la 
Relance du Développement des 
Régions du Nord (PURD-RN). 

MSAH AOO 
Société Global 
Service Mali Sarl 

74 871 000 

0088/DMP DB-2017 
Acquisition d'un véhicule land 
cruiser 

MSAH AOO 
GLOBAL 
SERVICE MALI 
SARL 

34 456 000 

0219/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture de balles de friperies et 
de couvres lits 

MSAH DRPR 
AFRICA 

DISTRIBUTION – 
SARL  

24 102 680 

001/MSAH-DFM-2017 
Prise en charge des frais 
d’entretien du PARC informatique  

MSAH DC 
LEADER 

TECHNOLOGIE 
22 000 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS        524 401 109  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     1 944 001 592  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        46  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 28% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 27% 
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I.6.Tableau récapitulatif des marchés fractionnés 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES  FRACTIONNES 

Numero  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en 
FCFA 

033/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Achat de matelas au compte du 
Ministère de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire 

MSAH DRPR ETS ISK SARLU 24 886 200 

034/CPMP/MSAH-
MPFEF 2017 

Fourniture de nattes en plastique 
au compte du Ministère de la 
Solidarité et de l’Action 
Humanitaire 

MSAH DRPR 
RETROFIT – 

SARL  
24 798 880 

MONTANT TOTAL DES MARCHES FRACTIONNES          49 685 080  

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON     1 944 001 592  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                        46  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 4% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 3% 

 

 


