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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-MSHP Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

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 
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et des Délégations de Service Public 

(ARMDS) 

 

République du Mali 
Un peuple- un but- une foi 

MONSIEUR LE DIRECTEUR  
DES FINANCES ET DU MATÉRIEL  
DU MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUE 
BAMAKO - MALI 

 

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

 

Monsieur le Directeur, 

 

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

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

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

vos observations. 

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

des résultats des travaux effectués. 

 

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

la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) 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 111 marchés pour un montant total de 18 570 649 791  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 (18 
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. Les insuffisances ci-après demeurent à savoir : 

- le non-respect du principe de libre accès  à la commande publique ; 
- le non-respect des délais de soumission ; 
- le non-respect des dispositions régissant les procédures de demande de renseignement 

et de prix et de demande de cotation ; 
- le non-respect des dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- le non-respect du critère préalablement définis lors de l’évaluation des offres ;  
- le non-respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente directe 

et par appel d’offres restreint ; 
- le non-respect des prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- le défaut des documents de réception datés  des marchés ; 
- le non  reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les produits issus de la vente des 

DAO ; 
- l’incohérence du plan prévisionnel de passation des marchés avec les marchés 

effectivement passés.  
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) en 
charge du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Public (MSHP) n’établit pas de rapports 
semestriels sur la passation et l’exécution des marchés à l’intention de l’Autorité Contractante 
(AC), de la Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service public (DGMP-
DSP) et de l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public 
(ARMDS). De même, elle n’a pas établi le rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics 
passés au cours de l’année précédente. Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu disposer de 
l’arrêté de nomination du Chef de la Cellule ainsi que les décisions de nomination du chargé des 
dossiers et du secrétaire. 
 
Il n’est pas exigé des agents en charge de la commande publique la signature d’une déclaration 
d’intérêt préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des marchés 
publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire élaboré à cet effet 
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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. 
 
Le rapprochement des marchés  figurant dans le plan prévisionnel laisse apparaitre un écart entre 
le montant figurant dans le plan et celui contractualisé. Le montant contractualisé dépasse celui 
figurant dans le plan de plus de cent cinquante (150) millions de FCFA pour le Marché 
n°0295/DRMP-2017. L’insuffisance constatée devrait occasionner l’infructuosité du marché 
concerné. Par ailleurs, après maintes réclamations afin de disposer du fichier SIGMAP, la DFM 
pas pu le communiquer afin de vérifier la cohérence des informations contenues dans le PPM 
avec celles du SIGMAP. 
 
Le principe de libre accès à la commande publique n’est pas respecté. L’analyse du DAO a permis 
de constater que les spécifications techniques du DAO n°0513 du 18 octobre 2016 comportent une 
restriction de nature à écarter certaines catégories de candidats. La participation des entreprises 
nouvellement créées n’a pas été prévue dans le DAO. 
 
De même, le support justificatif du reversement de la quote-part de l’Autorité de Régulation des 
Marchés et des Délégations de Service Public (ARMDS) sur les produits de vente des DAO pour 
2 200 200 FCFA. 
 
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.  
 
Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont permis de relever des cas de non-conformité 
et des incohérences qui sont les suivants : 

- le registre de commerce de l’attributaire du Marché n°074/CPMP/2017 n'était pas certifié 
conforme tels qu'exigé dans le dossier sommaire. Par ailleurs, la date du rapport de 
dépouillement et de jugement des offres (17 mars 2017) et celle mentionnée sur 
l'attestation de déclaration mensuelle de TVA (19 mai 2017) sont contradictoires ; 

- le quitus fiscal fourni par l'attributaire du Marché n°175/CPMP/2017 ne serait pas 
authentique car la durée de validité du quitus était du 09 avril au 08 aout 2017 soit quatre 
(4) mois au lieu de trois (3) mois. De même la facture pro forma n’était pas datée et le 



SEC DIARRA 

9 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

certificat de non faillite n’était pas à jour (07 avril 2017) au moment de l’ouverture des 
offres intervenue le 07 juillet 2017 ; 

 
- l'attributaire du Marché n°333/CPMP/2017 n’a pas fourni la fiche du registre de commerce 

et le certificat de non faillite. De même, le quitus fiscal, l'attestation mensuelle de la TVA 
et la carte d'identité fiscal ne sont pas certifiés conforme tels qu'exigé par le dossier 
sommaire. La date de la lettre de demande de renseignement (30 novembre 2017) et 
celle du rapport d’évaluation (30 novembre 2017) sont identiques, suscitant des doutes 
sur l’effectivité de la mise en concurrence ; 

- l’attributaire du Marché n°080/CPMP/2017 n’a pas fourni la copie certifiée conforme de 
l’inscription au registre de commerce. Par ailleurs, les dates de la mention « copie certifiée 
conforme de la mairie »  sur le quitus fiscal et l’attestation de TVA (25 avril 2017)  sont 
postérieures à la date du rapport d’évaluation (21 avril 2017).  

 
En outre, l’examen des DRPR soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle 
des fournisseurs. En effet, les lettres de demande de renseignement ne sont pas déchargées. 
Cette pratique ne garantit pas l’assurance d’une mise en concurrence effective et de l’égalité de 
traitement des fournisseurs présélectionnés. 
 
Concernant les demandes de cotation, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester 
une mise en concurrence réelle des fournisseurs. L’expression de besoin, les lettres de DC, les 
factures concurrentielles, le rapport de sélection, la notification aux soumissionnaires retenus et 
non retenus, le bon de commande ou d’achat, le PV de réception ou bordereau de livraison, 
l’ordre d’entrée du matériel et les reçus de paiements du droit d’enregistrement et de la redevance 
de régulation aux impôts ne sont pas disponibles.  
 
La DFM n’a pas pu fournir l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de 
leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être source de contentieux 
en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 
 
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°0512/DRMP-2017 pour un montant de 382 499 968 FCFA ; les états 
financiers de l'exercice 2014 ne portent pas la mention "Bilans conformes aux déclarations 
souscrites des services des impôts" pour l’attributaire de ce marché. Les marchés similaires 
fournis ne sont pas conformes. Les bordereaux de livraison ne sont pas accompagnés des 
pages de garde et des signatures des contrats. Le PV de réception provisoire est fourni en 
lieu et place de la version définitive. Des marchés similaires fournis n’ont pas été réalisés 
et exécutés au courant de la période de référence 2012 à 2016. L’offre du titulaire de ce 
marché  déclarée conforme par la commission d’évaluation pour cet appel d’offre, avait été 
écartée du DAO n°523/MSHP-SG du 7 août 2017, par la même commission d’évaluation 
au motif que les mêmes états financiers 2014 ne portent pas la mention "Bilans conformes 
aux déclarations souscrites des services des impôts". 

 
 du Marché n°0321/DGMP-DSP-2017 pour un montant 1 480 735 941 FCFA, les états 
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financiers 2013 et 2015 l’attributaire du marché, ne portent pas la mention « bilans ou 
extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des impôts », mais  les 
états financiers de 2015 sont signés par l’inspecteur des impôts. 

 
 du Marché n°0301/DGMP-DSP-2017 pour un montant de 792 531 321 FCFA, concernant 

le personnel clé, l’ingénieur en assainissement positionné n’a pas de diplôme en 
assainissement tels qu’exigé par le DAO mais en Hydraulique et en Équipement Rural. En 
outre, le technicien Koyo SINAYOKO (Chef de chantier) positionné n’a pas les dix (10) 
années d’expérience telle qu’exigée par le DAO. Il disposait de sept (07) d’années 
d’expérience.   
 

 du Marché n°0498/DRMP-2017 pour un montant de 376 499 650 FCFA, les documents 
administratifs requis comme les statuts, les attestations INPS et OMH conformément au 
DAO n’ont pas été fournis par l’attributaire du marché. 

 
 du Dossier d’Appel d’Offres (non numéroté et non daté) en trois (3) lots, l’attributaire du 

marché (lot 2) n’a fourni qu’un (1) seul marché similaire au lieu de trois (03).   
 
L’examen du  Marché n° 0176/DGMP-DSP-2017 passé par entente directe pour un montant de 
107 616 000 FCFA sur un fondement non justifié. Le motif invoqué est le souci d'une économie 
substantielle de temps qui permettra de satisfaire les exigences des partenaires qui interviennent 
dans le PRODESS et le souci de profiter de différentes remises successives par le groupement 
de cabinets AUDITECH-Fiduciaire et ICP. Par ailleurs, le PV de négociation et les documents 
permettant de faire le contrôle effectif des coûts de revient de ce marché ne sont pas disponibles. 
En conclusion, au-delà de l’incongruité des motifs invoqués, les procédures d’attributions n’ont 
pas été observées. 
 
La raison de la conclusion par la DFM du dossier d'appel d'offres restreint n°0372/MSHP-SG du 
13 juin 2017 relatif à la fourniture et l'installation d'équipements complémentaires destinés à 
certains CSREF du Mali (en 7 lots) n’est ni prévue par les dispositions règlementaires ni justifiée. 
En effet, l’autorisation a été accordée aux motifs suivants :  

- le programme Présidentiel d'urgence social; 
- les instructions contenues dans la lettre de cadrage du gouvernement; 
- la nécessité d'équiper les hôpitaux de 3ème référence construits dans certaines localités 

du pays; 
- la spécificité des équipements à acquérir; 
- l'amélioration de l'offre des services de santé face à la demande. 

 
Aucun de ces motifs n’est prévu par la règlementation pour la passation du marché par appel 
d’offres restreint. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par DRPR l’application de prix non économiques. Des 
dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 12 587 700 FCFA. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
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des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 
 
Concernant l’exécution des marchés, la DFM n’a pas pu fournir la garantie de bonne exécution 
pour un marché afin de s’assurer de l’application des dispositions contractuelles y relatives. De 
même, la fourniture de la police d’assurance n’a pas été exigée des titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas également disponibles pour des 
marchés de travaux audités. Toutefois, concernant le Dossier d’Appel d’Offres (non numéroté et 
non daté) relatif aux Travaux de construction de cinq (05) centres de traitement d'Ébola/CSCOM 
en trois (3) lots  sur financement BID, il a été constaté que la Cellule d'Exécution des Programmes 
de Renforcement des Infrastructures Sanitaires (CEPRIS) a exigé dans le dossier d’appel d’offres 
(CCAG13.1) la fourniture des polices d’assurance par le titulaire du marché préalablement au 
démarrage des travaux. Néanmoins ces assurances ne sont pas disponibles dans le dossier de 
marchés examinés. 
 
La DFM a pu fourni les documents de réception des bénéficiaires pour l’ensemble des lots du 
DAO N°00372/MSHP-SG  du 13 juin 2017, toutefois les dates font défaut sur la quasi-totalité des 
bordereaux de livraison. Cette situation n’a pas permis à la mission d’appliquer les diligences 
relatives au calcul des pénalités pour des éventuels retard.  
 
Il n’est pas effectué de mise en demeure ni d’application de pénalités de retards pour des 
marchés qui ont accusés des retards d’exécution. Toutefois le Marché n° 0651/DGMP/DSP/2017 
a fait l’objet de mise en demeure en deux reprises. Le montant estimé de ces pénalités est de 
540 271 147 FCFA. Par ailleurs, certains documents de paiement ne sont pas archivés pour des 
marchés examinés.  
 
Le système d’archivage des dossiers de marchés par la DFM est défaillant. Les dossiers mis à 
disposition pour examen ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de 
passation. Il y manque surtout les documents justifiant que l’attributaire du marché dispose des 
capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du marché. Cette 
insuffisance due à l’absence de procédures formalisées, entache la transparence et la traçabilité 
des procédures. 
 
En ce qui concerne la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’analyse 
de la performance du système de la commande publique a relevé que la DFM ne respecte pas 
les délais de validité de quatre-vingt-dix (90) jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution des 
marchés conformément aux normes communautaires.  

La mission d’audit a relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont 
importants. Ils varient entre trente-sept (37) et cent vingt-sept (127) jours contre trente-trois (33) 
jours calendaires en moyenne comme fixé règlementairement en partant du fait que l’obtention 
des trois (03) signatures (le titulaire, l’autorité contractante et le contrôle financier) est de trois 
(03) jours ouvrables à compter de l’avis juridique favorable de la DGMP-DSP, du délai d’attente 
de dix (10) jours ouvrables et du délai d’approbation de dix (10) jours ouvrables.  
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Par ailleurs, la mission a constaté que le délai global d’attribution des marchés est long. Il varie 
entre cent vingt-huit (128) jours et à six cent deux (602) jours contre de cent treize (113) jours 
calendaires en moyenne en faisant référence aux délais règlementairement fixés. En outre, l’AC 
a eu recours à des procédures dérogatoires notamment l’appel d’offres restreint dont les taux de 
passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à 
ceux admis au niveau communautaire. 
 
Il y a lieu de signaler que l’équipe d’audit n’a pas pu disposer des bordereaux d'envoi afin 
d’apprécier le délai d'approbation de dix (10) jours ouvrables en application de l'article 15.3 de 
l’arrêté d’application du décret portant CMP. 
 
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 
 
Concernant les DC et DRPR, la DFM ne respecte pas l’ordre de trois signatures du marché 
(titulaire, l’autorité contractante, le contrôle financier et l’autorité d’approbation) contrairement aux 
cas des marchés. En effet il a été constaté que le visa du contrôle financier vient en dernière 
position après la signature du titulaire, l’AC et l’autorité d’approbation. Ceci est une insuffisance 
de l’arrêté d’application du CMP. Ainsi, il n’a pas été possible d’apprécier la performance des 
acteurs de passation pour ces modes de passation. 
 
Relativement au recours, il a été envisagé de vérifier si la procédure de passation a fait l’objet de 
recours et d’analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé. Cependant, sur la période 
sous revue aucun marché passé par la DFM n’a fait l’objet ni de recours gracieux ni de recours 
devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
 

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

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

- 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 de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP ; 
- S’assurer de la cohérence du plan prévisionnel de passation des marchés avec les marchés 

passés ; 
- Veiller à ce que les spécifications techniques du DAO ne comportent aucune restriction de 

nature à écarter certaines catégories de candidats ; 
- Procéder au reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les produits issus de la vente des 

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

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

renseignement et de prix et de demande de cotation notamment la mise en œuvre d’une 
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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, 
- Veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente directe 

et par appel d’offres restreint ; 
- Se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 
- Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des documents 

contractuels ; 
- Produire les documents de réception daté des marchés concernés et veiller à l’archivage de 

ces dossiers ; 
- Veiller à l’archivage des dossiers de paiements dans les dossiers de marchés et à 

l’application des pénalités de retard ; 
- Se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de marchés ; 
- Veiller au respect strict de la conclusion et de l'approbation des marchés ; 
- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de 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 dans leur globalité.  
 
Pour l’avenant, la procédure de passation et d’exécution est conforme à la réglementation en 
vigueur.  
 
S’agissant des AOR et ED, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure 
de passation et d’exécution n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.  
 
En ce qui concerne les 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. 
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 

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

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

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

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

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

concerné ont été économes, efficaces, efficients et transparents en conformité aux dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont : 
 

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

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

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

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

(v) Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l’organe de 
contrôle a priori pour les marchés sélectionnés ; 
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(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 sélectionnés. Passer en revue l’ensemble des 
marchés passés par entente directe afin de s’assurer de la réalité des conditions de leurs 
conclusions et de l’exhaustivité des pièces justificatives ; 

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

 

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. 
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3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 
Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017. 
 
Il faut noter que l’échantillon présenté par l’ARMDS totalise trente-cinq (35) marchés pour un 
montant de 21 529 800 438   FCFA. Cependant, il a été relevé deux (2) marchés en doublon et cinq 
(5) marchés dont la DFM-MSHP 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 par le 
Ministère et les statistiques sur les procédures de passation utilisées. 
 

Catégories de passation de marchés 

Récapitulatif des marchés passés au titre 
de la gestion 2017 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 66 16 220 967 621 11% 62% 

Appel d’offres restreint (AOR) 5 6 919 403 490 0,8% 27% 

Marchés par entente directe (ED) 2 284 880 320 0% 1% 

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

1 77 880 000 0% 0% 

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

95 1 493 505 500 15% 6% 

Demande de Cotation (DC) 450 1 081 488 180 73% 4% 

TOTAL 619 26 078 125 111 100% 100% 

 

GRAPHIQUE DES MARCHES  

  
 

Conformément aux TDRs de la mission, il a été constitué un échantillon aléatoire des marchés 
passés par DRPR, DRPO et DC sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité 
contractante.  
 
Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé. En ce qui concerne les marchés 
passés par AOO, AOR et ED, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
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Le détail est présenté ci-dessous : 
 

Catégories de passation de marchés 

Échantillon des marchés examinés lors 
de la présente revue 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 

Appel d’offres ouvert (AOO) 19 8 191 141 527 17% 44% 

Appel d’offres restreint (AOR) 7 9 371 451 658 6% 50% 

Marchés par entente directe (ED) 2 284 880 320 2% 2% 

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

1 77 880 000 1% 0% 

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

17 374 502 460 15% 2% 

Demande de Cotation (DC) 65 270 793 826 59% 1% 

TOTAL 111 18 570 649 791 100% 100% 

 

GRAPHIQUE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES  
 

   
 
 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, les difficultés suivantes ont été rencontrées : 
 

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

représentatif, plusieurs contrats étaient rattachés à un seul DAO ; 
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IV. RÉSULTAT DES TRAVAUX D’AUDIT DE CONFORMITE 
 

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

En conformité avec les prescriptions des termes de référence relatifs à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit 2016 et leur 
application par l’AC ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de 
cette AC. A cette fin, la mission a réclamé le plan d’action de mise en œuvre des 
recommandations 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 annexés 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 (18 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 de : 
 
- Le défaut de la preuve de communication aux soumissionnaires non retenus et de publication 

des résultats provisoires et définitifs pouvant empêcher les soumissionnaires de jouir de leur 
droit de recours ; 

- L’indisponibilité des documents comptables (états financiers) ou tout autre document 
permettant l'établissement des couts de revient ;  

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

- Le non-respect du délai de livraison ; 
- Le défaut de la caution de bonne exécution pouvant conduire aux risques de non couverture 

des aléas qui pourraient survenir à l’issue de la réception des marchés ; 
- Le défaut d’approbation de certains contrats dans le délai de validité des offres ;  
- La défaillance dans le système d’archivage à travers l’absence dans les dossiers de certaines 

pièces retraçant la procédure de passation des marchés publics limitant la mise en œuvre de 
certaines diligences et enfreignant au principe de la transparence ; 

- Le défaut de récépissé du dépôt des offres ; 
- Le défaut de la preuve de déclaration d’impartialité et de confidentialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ; 
- Non respecter des délais de soumission ; 
- Non-respect des dispositions régissant les procédures de demande de renseignement et de 

prix et de demande de cotation; 
- Non-respect des dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- Non-respect des critères préalablement définis lors de l’évaluation des offres, 
- Non-respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente directe et par 
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appel d’offres restreint ; 
- Non-respect aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Défaut des documents de réception daté des marchés concernés; 
- Non application des pénalités de retard. 

 

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

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

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

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

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

4.2.1. La CPMP ne remplit pas toutes ses obligations règlementaires 
 
L’article 3.1 du Décret nº2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les modalités 
de fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP),  dispose entre autres 
que les CPMP sont 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. 
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Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater que 
la CPMP en charge du MSHP n’établit pas de rapports semestriels sur la passation et l’exécution 
des marchés à l’intention de l’AC, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS. En outre, elle n’a pas établi 
le rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés au cours de l’année précédente. 
Cette insuffisance qui résulterait d’une insuffisance de capacité de la CPMP ne garantit pas le 
suivi adéquat et régulier des activités de passation des marchés publics passés. Elle limite le 
recensement exhaustif aux fins de contrôle des marchés publics passés. 
 
Par ailleurs, la mission d’audit n’a pas pu disposer de l’arrêté de nomination du Chef de cellule 
ainsi que la décision de nomination du chargé des dossiers et du secrétaire.  
 
La DGMP-DSP devrait renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des rapports 
de suivi. 
 
La CPMP devrait communiquer les documents de nomination du Chef de cellule et les autres 
membres du personnel. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’équipe d’audit à vérifier si les procédures utilisées répondent bien aux principes 
généraux de liberté d’accès à la commande, d’économie, d’efficacité, d’équité et de transparence 
des procédures. 
 

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

Il importe de signaler des limites inhérentes à la procédure d’audit ne permettant pas de mettre 
en exergue efficacement 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 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’élabore pas un plan prévisionnel annuel de passation des marchés 
cohérent avec les crédits budgétaires alloués 

 
L’article 33 du décret portant CMP dispose entre autres que les AC élaborent des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme 
d’activités. Le plan doit être cohérent avec les crédits alloués. Ils sont révisables et communiqués 
pour approbation et publication à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public. 
 
L’article 74 du même décret dispose que si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier 
d'appel d’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont supérieures à l'enveloppe budgétaire, 
l’autorité contractante sur l'avis motivé de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des 
offres, déclare l’appel d'offres infructueux. 
 
La DFM a soumis le PPM à l’approbation de l’organe de contrôle a priori le 08 novembre 2016 et  
approuvé par celui-ci au 14 novembre 2016. Toutefois, le rapprochement des marchés  figurant 
dans le plan prévisionnel laisse apparaitre d’écart important entre le montant figurant dans le plan 
et celui contractualisé. Le montant contractualisé dépasse celui figurant dans le plan de plus de 
cent cinquante (150) millions de FCFA pour le Marché n°0295/DRMP-2017. L’insuffisance 
constatée devrait occasionner l’infructuosité du marché concerné. Toutefois, des ressources 
complémentaires ont été affectées pour faire face à ce marché au détriment d’autres activités 
planifiées. La faiblesse de capacité des agents chargés de l’estimation des besoins peut être la 
source de cette défaillance.  
 
Par ailleurs, après mainte réclamation par la mission le fichier SIGMAP, n’a pas pu être 
communiqué afin de vérifier la cohérence des informations du PPM et du SIGMAP. 
 
La DFM devrait renforcer les capacités de ses agents dans la planification des marchés et veiller 
à plus de rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés 
publics.  
 
L’organe chargé d’approbation du PPM devrait faire preuve de plus de rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les crédits alloués. 
 

4.3.2. La DFM ne respecte pas le principe de libre accès à la commande publique 
 
L’article 5 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le libre accès à la commande publique est assuré par une 
publicité adaptée à l'objet et à l'importance des marchés passés et la mise en concurrence des 
candidats suivant une stratégie d'achat non discriminante comportant entre autres comme la non-
restriction d’accès aux dossiers d’appel à concurrence.  
 
L’article 4 de l’arrêté d’application du décret portant CMP, 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 
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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. 
 
Un Dossier d'Appel d'Offres communiqué par la DFM n’est ni numéroté et ni daté. Toutefois à 
travers le rapport d’analyse de la commission, il s’agirait du DAO n°0513 du 18 octobre 2016 relatif 
aux travaux de construction d'une unité de dialyse à l'hôpital Somine dolo de Mopti (bâtiment R+1). 
L’examen de ce DAO a permis de constater que les Données Particulières comportent une 
restriction de nature à écarter certaines catégories de candidats. La participation des entreprises 
nouvellement créées n’a pas été prévue dans le DAO. Cette pratique enfreint au principe du libre 
accès à la commande publique. 
 
La DFM devrait veiller à ce que les DAO ne comportent aucune restriction de nature à écarter 
certaines catégories de candidats. 
 

4.3.3. La CEPRIS ne reverse pas les produits de vente des DAO à l’ARMDS 
 
L’article 9 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que lorsque le 
dossier d’appel à la concurrence n’est pas remis gratuitement, les produits issus de la vente des 
dossiers sont reversés au Trésor Public. 
 
Les réclamations formulées par l’équipe d’audit n’ont pas permis de disposer de la preuve de 
reversement des produits issus de la vente des DAO dans le cadre de l’appel d’offres n°0059 
émis le 8 février 2016  relatif à la construction de cinq (05) Centres de traitement d'Ébola/CSCOM. 
Les reçus d’achat de certains sont disponibles dans les dossiers des différents soumissionnaires. 
Cependant, le montant non reversé se chiffre à 2 200 000 FCFA. En effet, le rapport d’évaluation 
indique que vingt-deux (22) DAO ont été vendus au prix de 100 000 FCFA pour un montant total 
de 2 200 000 FCFA dans le cadre de cet appel d’offre nationale.  
 
La CEPRIS devrait procéder au reversement pour un montant total de 2 200 000 FCFA 
représentant la quote-part de l’ARMDS sur les produits des ventes des DAO. 
 

4.3.4. 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 
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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 : 
 

- La DFM a recouru à la réduction de délai pour la passation du Marché n°0321/DGMP-
DSP-2017 relatif aux travaux de construction d'un centre de santé de référence à Farako 
(région de Ségou) sans motif indiqué. Toutefois, elle a mis un délai de 62 jours contre une 
norme de deux (02) pour publier l’avis spécifique dudit marchés. La date de l’avis de la 
DGMP-DSP sur le DAO est du 21/09/2016 et celle de publication de l’avis d’appel d’offres 
dans le journal ESSOR est du 22/11/2016.  

 

- le Marché n°0400/DRMP-2017 relatif à la fourniture et installation sur sites de quarante 
(40) incinérateurs avec cannes pyrométriques destinés à des CSCOM et CSREF des 
région du Mali, en lot unique  a été publié le 24 mai 2017 dans le journal « L'ESSOR 
N°18430»  et la date limite de dépôt des offres a été fixée à 15 juin 2017 soit vingt-deux 
(22) 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 29 mai 2017 et celle de limite prévisionnelle de dépôt 
des offres au 28 juin 2017. 

 

- Les preuves de publication du dossier d'appel d'offres (non numéroté et non daté), relatif 
à la construction de cinq (05) Centres de traitement d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(Région de Kayes), Koflatié et Farabakoungo (Région de Koulikoro), Zégoua et Blindio 
(Région de Sikasso) en trois (3) lots, n’ont pas été communiquées à la mission. Toutefois, 
le rapport d’évaluation indique que l’avis a été publié le 11 mars 2017 dans le journal « 
l’Essor N°18132 »  et la date limite de dépôt des offres a été fixée à 05 avril 2016 soit 
vingt-cinq (25) jours de délai de soumission.  

 

Par ailleurs, la lettre d’invitation du Marché n°0304/DGMP-DSP-2017 relatif marché aux services 
de consultants pour les services d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) du programme d'Appui 
au développement Sanitaire et Social (PADSS), Phase II de la Région de Mopti, envoyée le 11 
décembre 2015 à la liste restreinte n’a pas mentionnée le délai de soumission des offres. 
Toutefois, l’ouverture technique des offres a lieu le 03 mars 2016 en se référant au PV 
d’ouverture.  
 

Cette situation résulte d’un manque d’anticipation de la part des agents chargés de la passation 
des marchés.  
 
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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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. 
 

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

 
L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que l’AC lance 
un avis d’appel à la concurrence pour les acquisitions suivant la procédure de Demande de 
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO). Le délai minimal de dépôt est de 
quinze jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence. 
 
Le même article de l’arrêté d’application du décret portant CMP susvisé dispose que pour les 
acquisitions suivant la procédure de Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Restreinte (DRPR), l’autorité contractante doit solliciter simultanément, par écrit, auprès d’au 
moins cinq (5) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des 
fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 
L’article 23 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose que l’AC consulte par écrit au 
moins trois (3) candidats, choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs, et 
prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes 
spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. Les propositions financières sont 
transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des descriptions concises des fournitures 
ou prestations recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif, par fax ou par 
courrier électronique. L’autorité contractante attribue le marché au candidat ayant soumis la 
proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal signé par la personne habilitée. 
 
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. 
 
Les analyses et examens réalisés sur les DRPR ont permis de relevés des cas de non-conformité 
et des incohérences. Il s’agit : 
 

- de la DRPR n°1070MSHP-DFM du 27 février 2017 relative à la fourniture de désinfectants 
destinés à la Direction Nationale de la Santé (DNS) dans le cadre de la lutte contre les 
épidémies et les catastrophes au titre de l'année 2017, le registre de commerce de 
l’attributaire de ce Marché N° 074/CPMP/2017 n'était pas certifié conforme tels qu'exigé 
dans le dossier sommaire. Par ailleurs, la date du rapport de dépouillement et de 
jugement des offres (17 mars 2017) et celle mentionnée sur l'attestation de déclaration 
mensuelle de TVA n°1043/DID/CII  du mois d’avril de la Mairie de la commune III  (19 mai 
2017) sont contradictoires.  
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- de la DRPR n°2931/MSHP-DFM du 04 juillet 2017 relative à la fourniture d'antivirus pour 

le compte de la Direction Nationale de la Santé (DNS) au titre de l'année 2017, le quitus 
fiscal fourni par l'attributaire de ce Marché N°175/CPMP/2017 ne serait pas authentique 
car la durée de validité du quitus était du 09 avril au 08 août 2017 soit quatre (4) mois au 
lieu de  trois (3) mois en général. De même, la facture pro forma n’est pas datée et le 
certificat de non faillite n’est pas à jour (07 avril 2017). Or l’ouverture a eu lieu le 07 juillet 
2017. 

 
-  de la DRPR n°5589/MSHP-DFM du 30 novembre 2017 relative à la fourniture de 

consommable de bureau pour le compte de la Direction Nationale de la Santé (DNS) 
attribué à THREE STAR GLOBAL PHARMA SARL, l'attributaire de ce Marché 
N°333/CPMP/2017 n’a pas fourni la fiche du registre de commerce et le certificat de non 
faillite. De même, le quitus fiscal, l'attestation mensuelle de la TVA et la carte d'identité 
fiscal ne sont pas certifiés conforme tels qu'exigé par le dossier sommaire. Les dates 
figurant sur la lettre de demande de renseignement (30 novembre 2017) et sur le rapport 
d’évaluation (30 novembre 2017) sont identiques, suscitant des doutes sur l’effectivité de 
la mise en concurrence. 

 
- de la DRPR N°1213/MSHP-DFM du 7 mars 2017 relative à la fourniture de produits 

d'alimentation pour le compte de la Direction Nationale de la Santé (DNS) attribué à 
ENEC-SARL, l’attributaire de ce Marché N°080/CPMP/2017 n’a pas fourni la copie 
certifiée conforme de l’inscription au registre de commerce. Par ailleurs, les dates de la 
mention « copie certifiée conforme de la mairie»  sur le quitus fiscal et l’attestation de TVA 
(25 avril 2017) sont postérieures à la date du rapport d’évaluation (21 avril 2017), suscitant 
sur l’effectivité de la mise en concurrence.  

 
De même, l’’examen des DRPR soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle 
des fournisseurs.  Les lettres de demandes de renseignement ne sont pas déchargées.  
 
Pour certains DRPR examinées, la décision de création de la commission d’ouverture et 
d’évaluation des offres et les reçus de paiements aux impôts du droit d’enregistrement et de la 
redevance de régulation n’ont pas été fournis. A titre illustratif, il s’agit du contrat 
n°215/CPMP/2017; 080/CPMP/2017; 333/CPMP/2017; 0249/CPMP/2017; 175/CPMP/2017 ; 
074/CPMP/2017 ; 0276/CPMP/2017 et 0240/CPMP/2017. 
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester 
une mise en concurrence réelle des fournisseurs. L’expression de besoin, les lettres de DC, les 
factures concurrentielles, le rapport de sélection, la notification aux soumissionnaires retenus et 
non retenus, le bon de commande ou d’achat, le PV de réception ou bordereau de livraison, 
l’ordre d’entrée du matériel et les reçus de paiements du droit d’enregistrement et de la redevance 
de régulation aux impôts ne sont pas disponibles. Les contrats concernés sont présentés en 
annexe I.2. 
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L’examen des dossiers a relevé l’absence de mise en concurrence pour des marchés de 
fourniture d’internet haut débit, pour un montant total de 7 306 562 FCFA. Ces marchés sont 
passés sans une mise en concurrence au préalable. Le détail est présenté comme suit : 
 

N° contrat Titulaires Désignations Montant 

N°CI/178MSHP – 
DFM – 2017 

ORANGE 
MALI SA 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s) au Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique pour le compte de la Direction de 
la Pharmacie et du Médicament au titre du 1er trimestre 2017 

1 239 002 

N°CI/47MSHP – 
DFM – 2017 

ORANGE 
MALI SA 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s)  au Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique pour le compte de la DPNLP au 
titre du 1er trimestre 2017 

1 239 000 

N°CI/019MSHP – 
DFM – 2018 

SODIA 
SERVICE 

Fourniture d'Internet haut débit (389Kbit/s) pour le cpte du 
Cabinet du MSHP 

2 350 560 

N°CI/175MSHP – 
DFM – 2017 

ORANGE 
MALI SA 

Fourniture d'Internet haut débit (1Mbit/s) p/c de l'Inspection de la 
Santé 

1 239 000 

N°CI/180MSHP – 
DFM – 2017 

ORANGE 
Fourniture d'internet haut débit (1 Mbit/s) pour le compte de la 
CADD au titre du 1er trimestre 2017 

1 239 000 

Total 7 306 562 

 
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. Elle doit également assurer un archivage adéquat des dossiers de marchés.  
 

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

 
L’article 11 de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise que dès réception d’une offre 
dans l’enveloppe conforme, il est procédé à sa numérotation (indication sur chacune des 
enveloppes du numéro d’ordre, de la date et de l’heure de réception), son enregistrement dans 
un registre avec remise d’un récépissé au candidat. Après enregistrement, les offres sont 
conservées dans un lieu sécurisé.  
 
La clause relative à l’ouverture des plis dans les Instructions aux Candidats (IC) précise que l’AC 
demandera aux représentants des candidats présents de signer un registre attestant leur 
présence. 
 
A l’issue des travaux réalisés afin de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit n’a 
pas pu disposer de l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs 
offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique peut être source de contentieux en 
cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 
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La DFM devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture 
des plis. 
 

4.3.7. 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.  
  
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°0512/DRMP-2017 relatif à la Fourniture de cent (100) ambulances tricycles 
médicalisés destinés au Ministère de la santé et de l'hygiène Publique en lot unique attribué 
au Groupe Togola pour un montant de 382 499 968 FCFA. Les états financiers de l'exercice 
2014 ne portent pas la mention "Bilans conformes aux déclarations souscrites des services 
des impôts". De mêmes les marchés similaires fournis ne sont pas conformes. Les 
bordereaux de livraison ne sont pas accompagnés des pages de garde et des signatures 
des contrats (BL N°0000053 et N°002/GT-PDG/2017). Le PV de réception provisoire est 
fourni en lieu et place de la version définitive (du Marché n°019/DRMP-DSP-Kayes-2016 
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du 23/01/2017). Des marchés similaires n’ont pas été réalisés et exécutés courant la 
période de référence 2012 à 2016 (le PV de réception N°131/2017 du Marché 
n°123/CPMP/MSHP/2017 du 21 août 2017 et le bordereau de livraison N°007/GT-
PDG/2017 du Contrat  N°019-FY17/BKO/SCI du 10 août 2017). L’offre de l’attributaire de 
ce marché a été déclaré conforme par la commission d’évaluation pour cet appel d’offre et 
avait été écarté du DAO N°523/MSHP-SG du 7 août 2017 relatif à la fourniture de quinze 
(15) véhicules tout terrain destinés au MSHP, par la même commission d’évaluation pour 
motif que les mêmes états financiers 2014 ne portent pas la mention "Bilans conformes 
aux déclarations souscrites des services des impôts". 

 
 du Marché n°0321/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction d'un centre de 

santé de référence à Farako Région de Ségou pour un montant 1 480 735 941 FCFA 
attribué à l’Entreprise Xinxiang Chine. Les états financiers 2013 et 2015, ne portent pas la 
mention "bilans ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites au service des 
impôts, mais  les états financiers de 2015 sont signés par l’inspecteur des impôts.  
 

 du Marché n°0301/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction d'une unité de 
Dialyse à l'Hôpital Somine Dolo de Mopti (Bâtiment R+1) pour un montant de 792 531 321 
FCFA attribué à Entreprise MATI CONSTRUCTION. L’ingénieur en assainissement 
positionné comme personnel clé n’a pas de diplôme en assainissement tel qu’exigé par le 
DAO mais en Hydraulique et en Équipement Rural. En outre, le technicien Koyo 
SINAYOKO (Chef de chantier) positionné n’a pas les dix (10) années d’expérience telle 
qu’exigée par le DAO. Il disposait de sept (07) d’années d’expérience.   
 

 du Marché n°0498/DRMP-2017 relatif à la Fourniture de quinze (15) véhicules tout terrain 
destiné au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publics en lot unique attribué ETS 
Cheickna pour un montant de 376 499 650 FCFA. Les documents administratifs requis 
comme les statuts, les attestations INPS et OMH conformément au DAO n’ont pas été 
fournis par l’attributaire de ce marché. 

 
 du Dossier d’Appel d’Offres (non numéroté et non daté) relatif aux Travaux de construction 

de cinq (05) centres de traitement d'Ébola/CSCOM à Bendougou (Région de Kayes), 
Koflatiè et farabakoungo (Région de Koulikoro), Zégoua et Blindio (Région de Sikasso)  en 
trois (3) lots (Lot 1 : marché n°0072/DGMP-DSP-2017 pour un montant de 121 392 905 
FCFA, Lot 2: Marché n°0070/DGMP-DSP-2017 pour un montant de 249 970 154   FCFA, 
Lot 3 : marché n°0071/DGMP-DSP-2017 pour un montant de 257 649 231  FCFA)  qui ont 
été attribués respectivement aux entrepreneurs MOHA COM (lot 1 ), Entreprise AFRO 
SITE, (lot 2) et Entreprise Baba Tangara (lot 3). L’attributaire du marché (lot 2) n’a fourni 
qu’un (1) seul marché similaire au lieu de trois (03).   

 
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. 
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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.  
 

4.3.8. La DFM attribue irrégulièrement un marché par entente directe  
 
L’article 58.2 du décret portant CMP dispose que le marché est passé par entente directe dans 
les cas suivants : 

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

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

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

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

- Le Marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des 
prix spécifiques durant l’exécution des prestations. 

 
L’article 58 du décret portant CMP définit les conditions de recours au marché par entente directe. 
Le recours à la procédure doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’organe chargé 
du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Le marché par entente 
directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services 
qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des 
prestations. 
 
La procédure d’attribution du Marché n°0176/DGMP-DSP-2017 passé par entente directe pour 
un montant de 107 616 000 FCFA n’est pas conforme aux dispositions susvisées. La DFM dans 
sa Lettre n°0191/MSHP-DFM du 10 mars 2016 a saisi la DGMP-DSP pour obtenir l'autorisation 
de passer par entente directe ledit marché. Le motif invoqué est le souci d'une économie 
substantielle de temps qui permettra de satisfaire les exigences des partenaires qui interviennent 
dans le PRODESS et le souci de profiter de différentes remises successives par le groupement 
de cabinets AUDITECH-Fiduciaire et ICP. La DGMP-DSP dans sa Lettre n°00932/MEF/DGMP-
DSP du 21 mars 2016 accorde l’autorisation de passer par entente directe ledit marché pour la 
réalisation des audits internes des exercices 2016 et 2017 du PRODESS III  pour la somme de 
218 064 000 FCFA TTC et un délai d'exécution de deux (2) ans au regard des raisons suivants 
et du motif invoqué : 
- un peu d'intérêt suscité par l'avis à manifestation d'intérêt et la difficulté avérée pour les 

candidats intéressés à satisfaire aux exigences de la mission; 
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- la recommandation des instances du PRODESS ; 
- L'instruction de la primature pour réaliser l'audit interne de la structure en vue du retour de la 

confiance des partenaires techniques et financiers ;  
- Le souci d'une économie de temps permettant de satisfaire les exigences des partenaires qui 

interviennent dans le PRODESS ; 
- Et le souci de profiter de différentes remises successives accordées par le groupement de 

cabinets. 
 
Par ailleurs, le PV de négociation et les documents permettant de faire le contrôle effectif des 
coûts de revient de ce marché ne sont pas disponibles. En conclusion, au-delà de l’incongruité 
des motifs invoqués, l’attribution du marché n’est pas conforme à la règlementation. 
 
Cette pratique qui constitue une violation des dispositions règlementaires, enfreint à l’observation 
des principes fondamentaux des marchés publics notamment le libre accès à la commande 
publique. 
 
La DFM devrait veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par 
entente directe. 
 

4.3.9. La DFM fait irrégulièrement recours à l’appel d’offres restreint 
 
L’article 54 du CMP dispose que l’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent soumettre 
des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Il ne peut être recouru 
à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de 
par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, 
d’entrepreneurs ou de prestataires de services.  
 
Le dossier d'appel d'offre restreint n°0372/MSHP-SG du 13 juin 2017 relatif à la fourniture et 
l'installation d'équipements complémentaires destinés à certains CSREF du Mali (en 7 lots) a été 
attribué par appel offres restreint dont quatre (4) lots attribués à EMAK (lot5/lot3/lot7/lot6),  un (1) 
lot à GAKOU TECHNOLOGIES SARL (lot 6), un (1) lot à ADAMA DIAKITE (lot 1) et un  (1) autre  
lot  qui n’est pas dans l’échantillon. Les travaux réalisés concourent à déduire que les motifs 
invoqués par l’AC pour l’attribution de ces marchés, ne sont ni prévus par les dispositions 
règlementaires ni justifiés. L’autorisation a été accordée aux motifs suivants :  

- le programme Présidentiel d'urgence social; 
- les instructions contenues dans la lettre de cadrage du gouvernement; 
- la nécessité d'équiper les hôpitaux de 3ème référence construits dans certaines localités 

du pays; 
- la spécificité des équipements à acquérir; 
- l'amélioration de l'offre des services de santé face à la demande. 

 
La DFM devrait veiller au respect de la règlementation afférente à l’appel d’offres restreinte. 
 
La DGMP-DSP devrait faire preuve de rigueur dans le contrôle des marchés publics. 
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4.3.10. 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 maximums fixés dans la 
mercuriale des prix pour un montant total de 12 587 700 FCFA. Les marchés concernés sont 
présentés en annexe I.3. 
  

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

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

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

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

Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. 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. 
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4.3.12.  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. 
 
A l’issue des diligences mises en œuvre sur les dossiers de marchés, la DFM n’a pas pu fournir 
la garantie de bonne exécution pour le marché n°0512/DRMP-2017. 
 
De même, elle n’a pas exigé la fourniture de la police d’assurance par les titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de 
surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas disponibles pour des marchés de 
travaux examinés (marchés n°0321/DGMP-DSP-2017; n°0301/DGMP-DSP-2017; n° 
0072/DGMP-DSP-2017 ; n°0071/DGMP-DSP-2017 ; 0659/DGMP/DSP/2017 ;  n°0070/DGMP-
DSP-2017 et n°0651/DGMP/DSP/2017). 
 
Concernant le Dossier d’Appel d’Offres (non numéroté et non daté) relatif aux Travaux de 
construction de cinq (05) centres de traitement d'Ébola/CSCOM à Bendougou (Région de Kayes), 
Koflatiè et Farabakoungo (Région de Koulikoro), Zégoua et Blindio (Région de Sikasso) en trois (3) 
lots sur financement BID, il a été constaté que la Cellule d'Exécution des Programmes de 
Renforcement des Infrastructures Sanitaires (CEPRIS) a exigé dans le dossier d’appel d’offres 
(CCAG13.1) la fourniture des polices d’assurance par le titulaire du marché préalablement au 
démarrage des travaux. Néanmoins ces assurances ne sont pas disponibles dans le dossier de 
marchés examinés. En effet, les montants minima des assurances et les franchises sont entre 
autres: 

- au titre des travaux, des équipements et des matériaux : de 30 à 70 millions de FCFA 
- au titre des pertes ou dommages au matériel: de 15 à 40 millions de FCFA 
- au titre des pertes ou dommages matériels (excepté au titre des travaux, équipement et 

matériaux ainsi que du matériel dans le cadre du marché: de 5 à 20 millions FCFA 
- au titre des dommages corporels et décès : 

o dans le cas d'employés de l'Entrepreneur : de 5 à 10 millions FCFA 
o dans le cas de tiers: de 2 à 10 millions FCFA 
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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. 
 

4.3.13.  La DFM ne dispose pas de preuve de réception datée des marchés   
 
L’article 102 du décret portant CMP définit les modalités de réception des marchés. L’article 21 
de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise les conditions définies dans le CMP en 
matière de réception. Il prévoit qu’au vu du procès-verbal des opérations préalables de réception, 
la commission de réception, décide si la réception doit ou non être prononcée ou si elle est 
prononcée avec réserves et fixe, le cas échéant, la date de l’achèvement des prestations. 
 
L’article 34 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose 
que les autorités contractantes, et toute entité intervenant pour leur compte, doivent veiller à la 
transparence et au respect des règles prescrites en matière de réception ou de fourniture des 
prestations, objet du marché public ou de la délégation de service public. Toute complaisance 
dans les procédures de réception ou de fourniture des prestations est formellement interdite et 
doit être évitée. 
 
L’IC14.6 (a) des DPAO dispose que le lieu de destination ou d'exécution de la prestation de 
service est le CSREF de : Oueléssébougou, Koro, San, Yélimané, Kolokani, Nioro, Commune I, 
Commune II, Commune III, Commune IV, Commune V, Commune VI et l'Hôpital de Tombouctou. 
 
Le CCAG1.1 (1) dispose que les lieux de destination finale sont :  
 

- Lot 1 et 3: CSREF de la Commune IV 
- Lot 2: CSREF de Koro et San 
- Lot 4: CSREF de Ouelessebougou, Yélimane et des Communes du District de Bamako 
- Lot 5: CSREF de Kolokane et Nioro 
- Lot 6: CSREF de Koutiala, San, Bankass, Kita, Nioro et Yélimané 

 
L'article 13 de la clause du contrat dispose que les fournitures livrées à l'issue de l'exécution des 
marchés publics sont réceptionnées par une Commission de réception, en conformité avec les 
règles en vigueur en République du Mali. Cette Commission dresse un procès-verbal de réception 
signé par tous les membres présents de la commission. Les contrats de fournitures courantes 
donnent lieu à une réception unique constatée après livraison des biens. 
 
La DFM a pu fourni les documents de réception des bénéficiaires pour l’ensemble des lots du 
DAO n°00372/MSHP-SG  du 13 juin 2017, toutefois les dates font défaut sur la quasi-totalité des 
bordereaux de livraison. Contrairement aux dispositions contractuelles, des procès-verbaux 
globaux de réception définitive des marchés sont communiqués attestant que toutes les 
réceptions de ces marchés ont eu lieu au sein de la DFM. L’absence de date sur les bordereaux 
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de livraison n’a pas permis de vérifier l’exécution des marchés dans le délai. Le détail des 
marchés concernés se présente comme suit. 
 

0456/DGMP/DSP/
2017 

0461/DGMP/DSP/
2017 

0459/DGMP/DSP/
2017 

0457/DGMP/DSP/
2017 

0460/DGMP/DSP/
2017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

AOR AOR AOR AOR AOR 

EMAK SARL 
GAKOU 
TECHNOLOGIES 
SARL 

EMAK SARL ADAMA DIAKITE EMAK SARL 

   1 604 076 772           1 453 815 660         1 249 000 000     448 697 768        1 494 380 790    

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

4.3.14. La DFM n’applique pas les pénalités de retard dans l’exécution des marchés 
 

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

La mission a examiné les dossiers de marchés en rapprochant les dates de fin des marchés à 
celles de leur entrée en vigueur. Elle a constaté que les marchés dont les délais d’exécution sont 
dépassés n’ont ni fait l’objet d’une mise en demeure ni fait l’objet d’application de pénalités de 
retard. Toutefois, le Marché n° 0651/DGMP/DSP/2017 a fait l’objet de mise en demeure en deux 
reprises. Les pénalités non appliquées pour les marchés exécutés sont estimées à  540 271 147 
FCFA et présentés en annexe I.4. Pour des marchés de travaux (n°0321/DGMP-DSP-2017 et 
n°0301/DGMP-DSP-2017), les dates de notification sont considérées comme date de référence 
en l’absence de l’ordre de service. De même, pour des marchés de travaux n’ont encore 
réceptionnés (n°0321/DGMP-DSP-201, n°0301/DGMP-DSP-2017 et 0651/DGMP/DSP/2017), la 
date d’intervention a été prise comme référence pour la détermination de la pénalité. 
 
La DFM devrait veiller au respect des clauses contractuelles des marchés et procéder à 
l’application systématique des pénalités aux fournisseurs et entrepreneurs qui ne respectent pas 
les délais contractuels après mise en demeure préalable. Le contrôle financier devrait également 
veiller à l’application des pénalités de retard.  
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4.3.15. La DFM ne dispose pas de la preuve de paiement des marchés  
 
Les articles 104 à 109 du décret portant CMP définissent les conditions de règlement des 
marchés.  
 
L’article 99 du décret portant CMP dispose qu’en cas de dépassement des délais contractuels 
fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure 
préalable, conformément aux dispositions contractuelles. 
 
A l’effet de vérifier l’application de ces dispositions, l’équipe d’audit a réclamé les dossiers de 
paiement des marchés. Il a été relevé que des documents de paiement ne sont pas archivés pour 
des marchés examinés (0304/DGMP-DSP-2017, 0301/DGMP-DSP-2017, 0072/DGMP-DSP-
2017, 0071/DGMP-DSP-2017 et 0070/DGMP-DSP-2017). Cette insuffisance limite la mise en 
œuvre des diligences prévues à cet effet comme l’application effective des pénalités de retards 
le cas échéant et le paiement des intérêts moratoires.  
 
La DFM devrait veiller à l’archivage des documents de paiements dans les dossiers de marchés. 
 

4.3.16. La DFM ne dispose pas de système d’archivage adéquat des documents de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés 

 
L’article 3 du décret portant CMP dispose que les procédures de passation des marchés publics 
et des délégations de service public, quel que soit le montant, sont soumises entre autres aux 
principes de la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la modernité et la 
traçabilité des procédures. Cette disposition exige des autorités contractantes la mise en place 
d’un système d’archivage adéquat facilitant la recherche et l’exploitation de la documentation des 
marchés.  
 
Il résulte des diligences mises en œuvre que la DFM ne dispose pas d’un système d’archivage 
adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe d’audit ne comportent pas tous les éléments 
retraçant la procédure de passation. Des insuffisances ci-dessous détaillées caractérisent 
davantage ce constat comme l’absence de documents justifiant que l’attributaire du marché 
disposait des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du marché. 
Cette insuffisance due à l’absence de procédures, entache la transparence et la traçabilité des 
procédures. Le détail est présenté dans les annexes I.2 et I.2.1 
 
La DFM devrait se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés. 
  

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 
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différentes tâches dans le délai par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a été 
possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences.  
 
Les constats issus de cette évaluation sont ci-dessous développés.  
 

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

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose 
que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, 
contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et 
d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour garantir cette 
performance, les autorités contractantes privilégient le respect des indicateurs de performances 
nationaux, communautaires et internationaux. 
 
L’article 17 de l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches 
publics et des délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des 
activités afférentes à la passation des marchés.  
 
L’article 78.2  du décret portant CMP dispose que l'autorité contractante attribue le marché, dans 
le délai de validité des offres, défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont 
l'offre satisfait aux conditions visées à l'article 49 du présent décret. 
 
L’article 82.1 du décret portant CMP, dispose que les marchés publics, selon la qualité de 
l'autorité contractante, sont transmis à l'autorité d'approbation visée à l'article 21 du présent 
décret. L'autorité d'approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de 
validité des offres. 
 
L’article 24 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics, dispose 
que l'agent public doit scrupuleusement respecter les délais mentionnés dans les avis et dossiers 
d'appel d'offres et de consultation ainsi que les délais fixés par la règlementation relative à la 
procédure en matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de contrôle ou 
d'approbation. 
 
Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que la DFM ne respecte pas les délais d’attribution 
et de conclusion des marchés fixés par les normes communautaires ainsi de validité des offres 
fixé à 90 jours dans les DPAO. Le détail est présenté dans l’annexe I.5A. 
 
La mission d’audit a relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont 
importants. Ils varient entre trente-sept (37) et cent vingt-sept (127) jours contre trente-trois (33) 
jours calendaires en moyenne comme fixé règlementairement en partant du fait que l’obtention 
des trois (03) signatures (le titulaire, l’autorité contractante et le contrôle financier) est de trois 
(03) jours ouvrables à compter de l’avis juridique favorable de la DGMP-DSP, du délai d’attente 
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de dix (10) jours ouvrables et du délai d’approbation de dix (10) jours ouvrables. Le détail des 
marchés concernés est présenté I.5B. 
 
Par ailleurs, la mission a constaté que le délai global d’attribution des marchés est long. Il varie 
entre 128 jours et à 602 jours contre de 113 jours calendaires en moyenne en faisant référence 
aux délais règlementairement fixés. Le détail des marchés concernés est présenté I.5C:  
 
Il y a lieu de signaler que l’équipe d’audit n’a pas pu disposer des bordereaux d'envoi afin 
d’apprécier le délai d'approbation de dix (10) jours ouvrables en application de l'article 15.3 de 
l’arrêté d’application du décret portant CMP. 
 
Concernant les DC et DRPR, la DFM ne respecte pas l’ordre de trois signatures du marché 
(titulaire, l’autorité contractante, le contrôle financier et l’autorité d’approbation) contrairement aux 
cas des marchés. En effet, il a été constaté que le visa du contrôle financier vient en dernière 
position après la signature du titulaire, l’AC et l’autorité d’approbation. Cette insuffisance résulte 
de l’arrête d’application du CMP. Ainsi, il n’a pas été possible d’apprécier la performance des 
acteurs de passation pour ces modes de passation. A titre illustratif, il s’agit entre autres des 
marchés n°276/CPMP/MSHP/2017, n°089/CPMP/MSHP/2017, n°110/CPMP/MSHP/2017 et 
n°128/CPMP/MSHP/2017. En outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment 
l’appel d’offres restreint dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux 
marchés passés 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) 2 284 880 320  

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

550 9 494 397 170  

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

67 16 298 847 621  

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 619 26 078 125 111  

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 0% 1% < 5% 

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / (D) 89% 36% < 5% 

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

89% 37% < 10% 

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

11% 63% > 90% 

 
Au regard des retards accusés, il peut être conclu que les acteurs de mise en œuvre des 
procédures de passation des marchés ne sont pas performants. 
 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
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La DFM, les acteurs de contrôle et d’approbation des marchés devraient faire preuve de diligence 
dans le traitement des dossiers de marchés.  
 

4.5. RECOURS 
 

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

4.6. OPINION 
 
En exécution de la mission confiée, il a été procédé à la revue de la conformité des marchés passés 
en 2017  par le MSHP. 
 
La mission a été réalisée conformément aux normes de l’Organisation Internationale des Institutions 
Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) dans ses lignes directrices sur les 
audits de conformité associés aux audits d’états financiers et celles relatives aux audits de 
performance et aux procédures convenues avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public contenues dans les Termes de Références relatifs à la mission. 
Il reste entendu que cette organisation a intégralement internalisé les normes ISA édictées par la 
Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants). 
 

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

La revue a porté sur 110 marchés dont 01 avenant, 18 AOO, 7 AOR, 2 ED, 16 DRPR et 01 DRPO 
et 65 DC.  
 
Pour l’avenant et la DRPO, il peut être conclu que la procédure de passation et d’exécution est 
globalement conforme à la réglementation en vigueur sur les marchés publics.  
 
En ce qui concerne les AOO, il peut être conclu que la procédure de passation et d’exécution n’est 
pas conforme dans leur globalité.  
 
S’agissant des AOR et ED, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure 
de passation et d’exécution n’est globalement pas conforme à la réglementation en vigueur sur les 
marchés publics.  
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En ce qui concerne les 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 13 juillet 2020 
 

      Le Gérant, 

      Sekou DIARRA 

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

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

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

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

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

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% 

270 793 826 65 25 979 475 6 10% 9% 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT 
ET DE PRIX A 

77 880 000 1 77 880 000 1 100% 100% 
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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 
COMPETITION 
OUVERTE (DRPO) 
25% 

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

374 502 460 16 98 437 950 4 26% 25% 

APPEL D'OFFRES 
OUVERT (AOO)  

17 847 473 505 28 10 746 401 713 16 60% 57% 

TOTAL 
                                            
18 570 649 791    110 10 948 699 138 27 59% 25% 

 
Les vingt-sept  (27) marchés du MSHP retenus sont : 
 

Nombre 
Numéro 

du marché 
Objet 

Titulaire du 
Marché 

Montant 

1 

N°CI/211M
SHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de matériels informatiques 
pour le compte de la DRH 

International 
Bridge of 
Business 

4 992 750 

2 

N°CI/089M
SHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de produits de 
quincaillerie (climatiseurs) pour le 
compte de la DFM 

Gabdo Distribution 4 979 600 

3 

N°CI/458M
SHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de produits de 
quincaillerie pour le cpte du nouveau 
siège du PNLP 

MS Distribution 4 974 125 

4 

N°CI/491M
SHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de cuves et de porte iso 
pleine pour le cpte de la DNS 

Badenya 4 956 000 

5 

N°CI/463M
SHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture d'un téléviseur écran plat 
65" pour le cpte de la DFM 

Simpatech 4 779 000 

6 

N°CI/334M
SHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de motos Djakarta et 
accessoires pour le cpte du 
SEPAUMAT  

Lassana 
COULIBALY 

1 298 000 

7 
0178CPM

P2017 

Fourniture d'un groupe électrogène 
de 200 KVA et câblage électrique 
pour le compte de l'Hôpital du Point 
G 

BTA Service 
SARL 

77 880 000 
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Nombre 
Numéro 

du marché 
Objet 

Titulaire du 
Marché 

Montant 

8 
0123/CPM

P/2017 

Fourniture de motos tricycles 
ambulances médicalisées destinées 
à six CSCOM 

Groupe TOGOLA 
SA 

24 900 000 

9 
0213/CPM

P/2017 

Fourniture et pose de climatiseurs 
armoires destinés du Cabinet du 
Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique. 

Djitoulou Trading 23 600 000 

10 
333/CPMP

/2017 

Fourniture de consommables de 
bureau pour le compte de la Direction 
Nationale de la Santé 

THREE STAR 
GLOBAL 

PHARMA - SARL 
24 969 980 

11 
0249/CPM

P/2017 

Fourniture de matériels et 
équipements de pulvérisation 
destinés au Ministère de la Santé et 
de l'Hygiène Publique 

SALAAH Business 
Services 

24 967 970 

12 
0458/DGM
P/DSP/201

7 

Fourniture et l'installation 
d'équipements complémentaires 
destinés à certains CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 918 432 500 

13 
0456/DGM
P/DSP/201

7 

Fourniture et l'installation 
d'équipements complémentaires 
destinés à certains CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 604 076 772 

14 
0459/DGM
P/DSP/201

7 

Fourniture et l'installation 
d'équipements complémentaires 
destinés à certains CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 249 000 000 

15 
0401/DRM

P-2017 

Fourniture et à l'installation sur sites 
de groupes électrogènes destinés au 
Ministère de la santé et de hygiène 
publique pour le compte de la 
Direction des Finances et du Matériel 
et certains Hôpitaux et CSREF en 
deux (02) lots distincts. 

Compagnie 
Malienne de 
Distribution 

148 380 900 

16 
0659/DGM
P/DSP/201

7 

Travaux de construction d'unités 
pédiatriques aux CSREF des 
communes 1 et5 du district de 
Bamako en deux lot 

Entreprise 
Taoudénit 

construction 
319 601 883 

17 
0651/DGM
P/DSP/201

7 

Travaux de construction d'unités 
pédiatriques aux CSREF des 
communes 1 et5 du district de 
Bamako 

Entreprise 
BOUBACAR 

COULIBALY DIT 
SOW 

314 431 644 

18 
0709/DGM
P/DSP/201

7 

Fourniture, l'installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de locaux 
les habitants dans les hôpitaux 
régionaux de Sikasso, Ségou et 
Mopti 

CARREFOUR 
MEDICAL 

198 000 000 

19 
0512/DRM

P-2017 

Fourniture de cent(100) ambulances 
tricycles médicalisés destinés au 
Ministère de la santé et de l'hygiène 
Publique en lot unique. 

Groupe Togola 382 499 968 
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Nombre 
Numéro 

du marché 
Objet 

Titulaire du 
Marché 

Montant 

20 
0460/DGM
P/DSP/201

7 

Fourniture et l'installation 
d'équipements complémentaires 
destinés à certains CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 494 380 790 

21 
0321/DGM

P-DSP-
2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'un centre de santé de 
référence à Farako région de Ségou 

Entreprise 
Xinxiang Chine 

Mali/NIF 
086101949 A 

1 480 735 941 

22 
0498/DRM

P-2017 

Fourniture de quinze (15) véhicules 
tout terrain destinées au Ministère de 
la Santé et de l'Hygiène Publics en 
lot unique. 

ETS Cheickna 
SYLLA 

376 499 650 

23 
0447/DRM

P-2017 

Fourniture de (05) ambulances 
médicalisées destinées au Ministère 
de la Santé et de l'Hygiène Publique 
en lot unique. 

ETS Cheickna 
SYLLA 

324 500 000 

24 
0495/DRM

P-2017 

Fourniture d'équipements 
informatiques, de photocopieuses et 
de matériels audio-visuels destinés 
au Ministère de la Santé et de 
l'hygiène Publique en deux (02) lots. 

SK-BUSNESS 
SARL 

306 849 375 

25 
0072/DGM

P-DSP-
2017 

Travaux de construction de cinq (05) 
centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(région de Kayes), Koflatiè et 
Farabakoungo (région de Koulikoro), 
Zégoua et Blindio (région de Sikasso) 

MOHA COM 121 392 905 

26 
0071/DGM

P-DSP-
2017 

Travaux de construction de cinq (05) 
centre de traitement d'Ébola/CSCOM 
à Bendougou (région de Kayes), 
Koflatié et Farabakoungo (région de 
Koulikoro), Zégoua et Blindio (région 
de Sikasso) 

Entreprise baba 
tangara (E.B.T) 

257 649 231 

27 
0070/DGM

P-DSP-
2017 

Travaux de construction de cinq (05) 
centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(région de Kayes), Koflatiè et 
Farabakoungo (région de Koulikoro), 
Zégoua et Blindio (région de Sikasso) 

Entreprise AFRO 
SITE 

249 970 154 

 
  



SEC DIARRA 

47 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

 Marché N°00072-DGMP-DSP/2017 relatif aux Travaux de construction de cinq (05) 
centres de traitement d'Ébola/CSCOM à  Bendougou (région de Kayes), Koflatiè et 
Farabakoungo (région de Koulikoro), Zégoua et Blindio (région de Sikasso) : Lot N°1 
: Construction d’un Centre de Traitement à Bendougou (Région de Kayes) 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

A 
INSTALLATION DU 

CHANTIER 
OUI OUI NÉANT 

B ETUDES SPECIFIQUES OUI OUI NÉANT 

C.DISPENSAIRE 

 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des fissures sur le corps du bâtiment ; 
- la désolidarisation du mur d’acrotère 

avec la toiture ; 
- un affaissement du perron d’accès. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 

- des carreaux de sol sont mal 

posés, dégradés et voir affaissés  

par endroit ; 

- des plaintes sont décollées par 

endroit ; 

- les carreaux du sol sont mal 

nettoyés. 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des traces d’infiltration sur certains 

faux plafonds ; 
- certains faux plafonds sont 

défectueux. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI 
Les couvercles du support de certains 

ventilateurs sont mal fixés. 

 
VIII 

 
PLOMBERIE-SANITAIRE  

OUI OUI Le puisard est mal exécuté. 

D.MATERNITE 

 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des fissures sur le corps du bâtiment ; 
-  la désolidarisation du mur d’acrotère 

avec la toiture : 
- un affaissement du perron d’accès. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 
- des carreaux de sol sont mal 

posés, dégradés et voir affaissés  
par endroit ; 

- des plinthes sont décollées par 
endroit ; 

- les carreaux de sol sont mal 
nettoyés. 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des traces d’infiltration sur certains 

faux plafonds ; 
- que d’autres faux plafonds sont 

défectueux. 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI 

La vitre de la porte de la salle de 

consultation est brisée. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI 
Les couvercles du support de certains 

ventilateurs sont mal fixés 

 
VIII 

 
PLOMBERIE-SANITAIRE  

OUI OUI Le puisard est mal exécuté. 

 

E. LOGEMENT D’ASTREINTE 



SEC DIARRA 

49 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du bâtiment sont 

constatées. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI Les carreaux du sol sont mal entretenus. 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- des traces d’infiltration sur certains 
faux plafonds ; 

- que d’autres faux plafonds sont 
défectueux ; 

- quelques travures en bois sont 
détachées. 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

F.MAGASIN LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

F.1 BLOC LATRINES LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

F.2 CLOTURE  LOGEMENT  

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du mur de clôture 

sont constatées. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
La partie supérieure du mur de clôture n’est 

pas raccordée. 

V 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

G. HANGAR 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du bâtiment sont 

constatées. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des fissures sur les carreaux de 

sol; 
- la désolidarisation des carreaux du 

sol avec le mur ; 
- que les IPN et les cornières n’ont 

pas reçu de couche de peinture à 
huile. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Des fissures sur le corps du bâtiment sont 

constatées. 

H. BLOCS LATRINES DISPENSAIRE-MATERNITE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI 

Le béton de forme à l’entrée des toilettes est 

affaissé. 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- des fissures sur le mur rideau ; 

- que le mur rideau est 

complètement affaissé. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

I. CLOTURE   

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du mur de clôture 

sont constatées. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
La partie supérieure du mur de clôture n’est 

pas raccordée. 

V 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

J. CHATEAU D’EAU   

I SOURCE D’EAU OUI OUI 

Le château d’eau ne fonctionne pas 

correctement avant  la réception provisoire 

jusqu’à ce jour. 

Les panneaux solaires ne sont pas fournis. 

II LOCAL SURPRESSEUR OUI OUI NÉANT 



SEC DIARRA 

52 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

 

K. AMENAGEMENT DE LA COUR   

I BETON/PAVE OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- que le béton pour le dallage de la cour 

n‘est pas bien exécuté; 
- des fissures sur le béton pour le 

dallage de la cour; 
- que les pavés sont dégradés et celles 

utilisés ne sont pas pavés 
autobloquant comme indiqué dans le 
marché. 

II ESPACES VERTS OUI OUI Le gazon  n‘est pas exécuté. 

F.LOGE GARDIEN 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées.  

 

Sur les travaux : 
 

 Dispensaire-Maternité 

 
- Des fissures sur le corps du bâtiment et la désolidarisation du mur d’acrotère avec la 

toiture et un affaissement du perron d’accès ; 
- Des carreaux de sol sont mal posés, dégradés et voir affaissés  par endroit ; 
- Des plinthes sont décollées par endroit ; 
- Les carreaux de sol sont mal entretenus ; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds et d’autres sont défectueux ; 
- Les couvercles du support de certains ventilateurs sont mal fixés ; 
- Le puisard est mal exécuté. 

  



SEC DIARRA 

53 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

 

 Logement d’astreinte et annexes 

 
- Des fissures sur le corps du bâtiment et sur le mur de clôture ; 
- Les carreaux de sol sont mal entretenus ; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds et d’autres sont défectueux ; 
- Des travures en bois détachées ; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée. 

 

 Blocs latrines maternité et dispensaire 
 

- Le béton de forme à l’entrée des toilettes est affaissé ; 
- Des fissures sur le mur rideau; 
- Le mur rideau est complètement affaissé. 

 

 Aménagement de la cour 

 
- Le béton pour le dallage de la cour n‘est pas bien exécuté; 
- Des fissures sur le béton pour le dallage de la cour; 
- Les pavés sont dégradés et aussi que les pavés utilisés ne sont pas pavés autobloquant 

comme indiqué dans le marché ; 
- Le gazon n‘est pas exécuté. 

 

 Château d’eau 

 
- Le château d’eau ne fonctionne pas bien avant la réception provisoire jusqu’à ce jour. 
- Les panneaux solaires ne sont pas fournis. 
 

 Clôture du CSCOM 

 
- Des fissures sur le corps du mur de clôture; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée. 

 

Sur le suivi des travaux: 
 
 Les rapports de réunion hebdomadaire et mensuelle ainsi que le rapport de fin de chantier 

du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Il est préconisé de :  
 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ces structures. 
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Illustrations photographiques (Marché N°00072-DGMP-DSP/2017) 

 
 

 

 

 

  



Illustrations photographiques 

Dispensaire 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                               Vue en perspective du Dispensaire 

     

Vues sur quelques fissures sur le corps du bâtiment 

 



               Vue sur carreau de sol dégradé                                                        Vue sur perrons désolidarisation                                            Vue sur plinthe décollé du Mur 

 



               Vue sur carreau de sol dégradé                                                        Vue sur perrons désolidarisation                                            Vue sur plinthe décollé du Mur 



               Vue sur carreau de sol dégradé                                                        Vue sur perrons désolidarisation                                            Vue sur plinthe décollé du Mur 

                                                                   Vues sur traces d’infiltration sur le plafond                                                               vue sur couvercle du ventilateur mal fixé 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

              Vue sur désolidarisation du mur d’acrotère                                                                                 vue sur puisard mal exécuté 

Dispensaire-Maternité 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Vue en perspective de la Maternité 

 



                                                                                Vues sur quelques fissures sur le corps du bâtiment 

    

Vue sur carreau de sol dégradé                                                        Vue sur carreau de sol dégradé                                 Vue sur carreau de sol mal nettoyé 

 

 

 

 



        Vue sur trace d’infiltration                                                          Vue sur faux plafond dégradé                                       Vue sur vitre brisé de la salle de consultation 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Vue sur dégradation du mur d’acrotère                                                vue sur couvercle du ventilateur mal fixé 

 



 

Blocs latrines maternité 

 

 
- le béton de forme à l’entrée des toilettes est affaissé ; 

-     Des fissures sur le mur rideau;                                 le mur rideau est complètement affaissé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Logement d’astreinte et annexes 

Logement d’astreinte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du logement d’astreinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vue sur trace d’infiltration                              Vue sur travures en bois détaché                 Vue sur carreau de  sol mal nettoyé 

Bloc latrines du Logement d’astreinte                                                     Magasin du Logement d’astreinte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture du Logement d’astreinte 

   

Vue sur mur de clôturé                                                                     Vue sur fissure                                                   Vue sur le couronnement mal raccordé  



 

Hangar 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du hangar 

                       Vues sur fissures sur le carreau de sol jusqu’au béton de forme                                                 

Vue sur désolidarisation du béton avec le mur 



                                      Vues sur quelques fissures sur le mur du hangar                                           Pas de peinture à huile sur les IPN et Cornières 

Source d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de panneaux sur le château 

     (Château ne fonctionne pas)                                       Vue sur local suppresseur                                               Vue sur un robinet de puisage 



Aménagement de la cour 

 
                                                                                                                                                                                                    Le gazon  n‘est pas exécuté 

- les pavés sont dégradés et aussi que les pavés utilisés ne sont pas pavés autobloquant comme                                          

Indiqué dans le marché ; 

 
Mauvaise finition de la  surface du béton pour dallage de la cour                                                                                 Vues des fissures sur le béton pour dallage de la cour 
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 Marché N°0651-DGMP-DSP/2017 relatif aux travaux de construction d’unités 
pédiatrique au CSREF de la commune I du district de Bamako 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

BATIMENT PRINCIPAL 

 

RDC 

0 
DISPOSITIONS 

GENERALES 
OUI OUI 

Nous n’avons reçu à jour les essais de 

laboratoire pour la formulation du béton, 

écrasement des éprouvettes, compacité des 

remblais, acier pour béton et agressivité de 

l’eau 

Les plans de récolement seront fournis après 

la réception des travaux. 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
PLANCHER 

OUI OUI NÉANT 

V ENDUIT-REGREAGE 
OUI OUI 

Quelques mauvais raccordements au niveau 

des portes. 

 

VI 
 

OUVRAGES DIVERS 
OUI OUI Une mauvaise exécution d’une rampe. 

 
VII 

 
REVETEMENT 

OUI OUI 

Quelques mauvais raccordements au niveau 

du dessus des faïences et des plinthes 

décollées  

 
VIII 

 
PLOMBERIE  

OUI OUI 
Une mauvaise exécution des couvercles des 

regards de visite. 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI 
La couche de peinture au plafond est 

insuffisante. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 
X 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI Les travaux sont en cours. 

 
XI 

 
MENUISERIE 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- une porte isoplane est endommagée ; 
- que les serrures ne sont pas de 

bonne qualité. 

ETAGE 01 

 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
PLANCHER 

OUI OUI 
La forme de pente et l’étanchéité sur la dalle 

ne sont pas encore exécutées. 

V ENDUIT-REGREAGE 
OUI OUI 

Quelques mauvais raccordements au niveau 

des claustras sont constatés. 

 

VI 
 

OUVRAGES DIVERS 
OUI OUI                                  NÉANT  

 
VII 

 
REVETEMENT 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE  

OUI OUI NÉANT 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI 
La couche de peinture au plafond est 

insuffisante. 

 
X 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI Les travaux sont en cours. 

 
XI 

 
MENUISERIE 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- une porte isoplane endommagée ; 
- que des serrures ne sont pas de 

bonne qualité. 
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BLOC DE TROIS TOILETTES 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

OUI OUI NÉANT 

 
VII 

PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
HANGAR POUR ACCOMPAGNANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
LOCAL GROUPE 

I TERRASSEMENT OUI OUI Pas exécuté 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI 

Pas exécuté 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI Pas exécuté 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI Pas exécuté 
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V MENUISERIES 
OUI OUI Pas exécuté 

 

VI 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI Pas exécuté 

 

VII 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI Pas exécuté 

 
VIII 

 
PEINTURE 

OUI OUI Pas exécuté 

AMENAEGEMENT DE LA COUR ET ESPACES VERTS 
 

I 
AMENAGEMENT DE LA 

COUR 
OUI OUI Les travaux sont en cours. 

II PLANTATION DE VEGETAUX OUI OUI  Les travaux sont en cours. 

 

Conclusion  
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, des insuffisances importantes ci-
dessous résumées ont été relevées.  

 

Sur les travaux : 

 

 Bâtiment principal 

 

Rez de chaussée 

 
- Les essais de laboratoire pour la formulation du béton, écrasement des éprouvettes, 

compacité des remblais, acier pour béton et agressivité de l’eau ; 
- Les plans de récolement seront fournis après la réception des travaux ; 
- Quelques mauvais raccordements au niveau des portes ; 
- La mauvaise exécution d’une rampe ; 
- Quelques mauvais raccordements au niveau du dessus des faïences  et des plinthes 

décollées ; 
- Mauvaise exécution des couvercles des regards de visite ; 
- La couche de peinture au plafond n’est pas suffisante ; 
- Une porte isoplane endommagée et les serrures ne sont de qualité premier choix. 

 

 Etage 01 

 
- Quelques mauvais raccordements au niveau des portes ; 
- La mauvaise exécution d’une rampe ; 
- Quelques mauvais raccordements au niveau du dessus des faïences  et des plinthes 

décollées ; 
- Mauvaise exécution des couvercles des regards de visite ; 
- La couche de peinture au plafond n’est pas suffisante ; 
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- Une porte isoplane endommagée et les serrures ne sont de qualité premier choix. 
 

 Local groupe 
 

- Le local groupe n’est pas encore exécuté. 
 

 Aménagement de la cour 

 
- Les travaux sont en cours. 

Sur le suivi des travaux: 
 
 Les rapports de réunion hebdomadaire et mensuel ainsi que le rapport de fin de chantier 

du bureau de contrôle pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Il est préconisé de :  
 
 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
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Illustrations photographiques (Marché N°0651-DGMP-DSP/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Illustrations photographiques 

Bâtiment principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvaise exécution de la rampe                                                                                   Mauvais raccordement de la porte          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des plinthe décollés                                                                      Mauvais raccordement du dessus de la faïence          



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Claustra endommagé 

Couvercle du regard dégradé                                                     porte isoplane dégradée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les serrures ne sont qualités 1er choix                              la couche de peinture au plafond n’est pas suffisante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La forme de pente n’est pas exécutée 

Hangar pour Pédiatrie                                                                                                                         

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvaise qualité des travaux de finition                                                                     Mauvaise alignement des travures  



Bloc de latrines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                       Mauvaise qualité des travaux de finition 

Aménagement de la cour 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            Les travaux de remblayage en cours 

Local groupe 

 

Pas encore exécuté pour problème d’espace 
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 Marché N°00071-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de cinq (5) centres de traitement 
d’Ébola/CSCOM à  Bendougou (région de Kayes), Koflatiè et Farabakoungo (région de 
Koulikoro), Zégoua et Blindio (Région de Sikasso) : Lot N°3 : Construction d’un Centre 
de traitement Ébola/CSCOM à Zégoua et Blindio (Région de Sikasso) 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

A 
INSTALLATION DU 

CHANTIER 
OUI OUI NÉANT 

B ETUDES SPECIFIQUES OUI OUI NÉANT 

C.DISPENSAIRE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
Des carreaux de sol sont mal posés, dégradés 

par endroit ; 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI Certains faux plafonds sont défectueux. 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI 

Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas 

fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE-SANITAIRE  

OUI OUI NÉANT 

D.MATERNITE 

 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI                                NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des traces d’infiltration sur certains 

faux plafonds ; 
- que certains faux plafonds sont 

défectueux ; 
- que certaines travures en bois sont 

détachées.  

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI 

Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas 

fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE-SANITAIRE  

OUI OUI NÉANT 

 

E. LOGEMENT D’ASTREINTE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Des traces d’infiltration sur certains faux 

plafonds. 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI 

Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas 

fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

F.MAGASIN LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Des traces d’infiltration sur certains faux 

plafonds sont constatées. 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI 

Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas 

fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

F.1 BLOC LATRINES LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

F.2 CLOTURE  LOGEMENT  

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du mur de clôture 

sont constatées. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
La partie supérieure du mur de clôture n’est 

pas raccordée. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

V 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

G. HANGAR 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 

IV 

 

ENDUITS-REVETEMENTS-
PEINTURES 

OUI OUI 
NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

H. BLOCS LATRINES DISPENSAIRE-MATERNITE 

I TERRASSEMENT OUI OUI 
La profondeur des fosses pour latrines est 

insuffisante. 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI 

NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

I. CLOTURE   

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Des fissures sur le corps du mur de clôture 

sont constatées. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
La partie supérieure du mur de clôture n’est 

pas raccordée. 

V 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

J. CHATEAU D’EAU   

I SOURCE D’EAU OUI OUI L’eau n’est pas de qualité. 

II LOCAL SURPRESSEUR OUI OUI Le suppresseur n’est plus opérationnel. 

 

K. AMENAGEMENT DE LA COUR   

I BETON/PAVE OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des fissures sur le béton pour le dallage 

de la cour ; 
- que les pavés n’ont pas été exécutés 

comme indiqué dans le marché. 

II ESPACES VERTS OUI OUI 
L’entretien de l’espace vert n’a jamais été 

effectué. 

F. LOGE GARDIEN 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

 

Conclusion  
 

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

Sur les 
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 travaux : 
 

 Dispensaire-Maternité 
 

- Des carreaux de sol sont mal posés, dégradés par endroit ; 
- Certains faux plafonds sont défectueux ; 
- Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas fournies ; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds et d’autres sont défectueux. 

 

 Logement d’astreinte et annexes 

 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds ; 
- Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas fournies; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée ; 
- Des fissures sur le mur de clôture. 

 

 Aménagement de la cour 

 
- Des fissures sur le béton pour le dallage de la cour; 
- Les pavés n’ont pas été exécutés comme indiqué dans le marché; 
- L’entretien de l’espace vert n’a jamais été effectué. 

 

 Clôture du CSCOM 

 
- Des fissures sur le corps du mur de clôture; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas raccordée. 

 

Sur le suivi des travaux: 
 
 Les rapports de réunion hebdomadaire et mensuel ainsi que le rapport de fin de chantier 

du bureau de contrôle  pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Il est préconisé de :  
 
 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels, 
 Procéder au recadrage du marché par rapport aux parties non exécutées ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
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Illustrations photographiques (Marché N°00071-DGMP-DSP-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Illustrations photographiques CSCOM ZEGOUA 
Dispensaire 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                 Vue en perspective du Dispensaire 

     

 

 

 

 

 

 

Vue sur traces d’infiltration                             Vue sur carreaux de sol mal posés                        Vue sur fenêtre sans grille de protection 

 



Dispensaire-Maternité 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Vue en perspective de la Maternité 

 

    

 

 

 

 

 

Vue sur traces d’infiltration                            Vue sur fenêtre sans grille de protection                                 Vue sur fenêtre ne se fermant pas 

 



          Vue sur serrure dégradée                    Vue sur rampe d’accès fissuré                      Vue sur convertisseur défectueux               Vue sur acrotère désolidarisé 

 

Blocs latrines dispensaire-maternité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vue principale bloc latrines                                                       Vue postérieure bloc latrines. 
 



Logement d’astreinte et annexes 

Logement d’astreinte  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Vue en perspective du logement d’astreinte 

 

 

Vue sur fenêtre sans grille de protection       Vue sur ventilo défectueux                     Vue sur serrure dégradée                Vue sur traces 
d’infiltration      

 



Bloc latrines du Logement d’astreinte                                                     Magasin du Logement d’astreinte 
  

 

 

 

 

 

 

 

Clôture du Logement d’astreinte 

   

 

 

 

 

 

Vue sur mur de clôturé                                                                                                      Vues sur fissures                                                 

 

 



Hangar 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Vue en perspective du hangar 

Source d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vue sur le château                                    Vue sur local suppresseur                                                 Vue sur suppresseur ne fonctionnant pas 



Aménagement de la cour 

                                                                                                            Vues sur le dallage de la cour en béton 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

    Le gazon  n‘est pas entretenu                                                           Vue sur fissure sur dallage                                                  Vue sur rampe d’accès dégradé 

 



CSCOM A BLINDIO 
 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES PAR 

RAPPORT A CEUX 

DU MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

A INSTALLATION DU CHANTIER OUI OUI NÉANT 

B ETUDES SPECIFIQUES OUI OUI NÉANT 

 

C.DISPENSAIRE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
Des carreaux de sol sont mal posés 

et dégradés par endroit. 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Certains faux plafonds sont 

défectueux. 

 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI 
Les grilles sur toutes les fenêtres ne 

sont pas fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE-SANITAIRE  

OUI OUI NÉANT 

D.MATERNITE 

 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT                  

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des traces d’infiltration sur 

certains faux plafonds ; 
- que certains faux plafonds 

sont défectueux. 
- que certaines travures en 

bois sont détachées.  



 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI 
Les grilles sur toutes les fenêtres ne 

sont pas fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI  

 
VIII 

 
PLOMBERIE-SANITAIRE  

OUI OUI NÉANT 

E.LOGEMENT D’ASTREINTE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI 

Des traces d’infiltration sont 
constatées sur certains faux 
plafonds. 

 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI 
Les grilles sur toutes les fenêtres ne 

sont pas fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

F.MAGASIN LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI          NÉANT 

 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI 
Les grilles sur toutes les fenêtres ne 

sont pas fournies. 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

F.1 BLOC LATRINES LOGEMENT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 



 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI NÉANT 

F.2 CLOTURE  LOGEMENT  

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté des fissures 

sur le corps du mur de clôture. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
La partie supérieure du mur de 

clôture n’est pas raccordée. 

V 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

G. HANGAR 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

H. BLOCS LATRINES DISPENSAIRE-MATERNITE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI 

NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI NÉANT 



I. CLOTURE   

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté des fissures 

sur le corps du mur de clôture. 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI 
La partie supérieure du mur de 

clôture n’est pas raccordée 

V 
 

MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

J. CHATEAU D’EAU   

I SOURCE D’EAU OUI OUI NÉANT 

II LOCAL SURPRESSEUR OUI OUI NÉANT 

K. AMENAGEMENT DE LA COUR   

I BETON/PAVE OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des fissures sur le béton 

pour le dallage de la cour; 
- que les pavés n’ont pas été 

exécutés comme indiqué 
dans le marché. 

II ESPACES VERTS OUI OUI 
L’entretien de l’espace vert n’a 

jamais été effectué. 

F.LOGE GARDIEN 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
ENDUITS-REVETEMENTS-

PEINTURES 

OUI OUI NÉANT 

V COUVERTURE/CHARPENTE 
OUI OUI NÉANT 

 
VI 

 
MENUISERIES 

OUI OUI NÉANT 

 

Conclusion 
 
La qualité des travaux est satisfaisante. Cependant, l’inspection physique des travaux déjà 
réceptionnés (réception provisoire et réception définitive) a permis de relever des insuffisances 
importantes ci-dessous. 
 



Sur les travaux: 

 

 Dispensaire-Maternité 

 
- Des carreaux de sol sont mal posés et dégradés par 

endroit ; 
- Certains faux plafonds sont défectueux; 
- Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas 

fournies; 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds ; 
- Certains faux plafonds sont défectueux ; 

 

 Logement d’astreinte et annexes 

 
- Des traces d’infiltration sur certains faux plafonds ; 
- Les grilles sur toutes les fenêtres ne sont pas 

fournies; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas 

raccordée ; 
- Des fissures sur le mur de clôture. 

 

 Aménagement de la cour 

 
- Des fissures sur le béton pour le dallage de la cour; 
- Les pavés n’ont pas été exécutés comme indiqué 

dans le marché; 
- L’entretien de l’espace vert n’a jamais été effectué. 

 

 Clôture du CSCOM 

 
- Des fissures sur le corps du mur de clôture; 
- La partie supérieure du mur de clôture n’est pas 

raccordée. 

 

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

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

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

contractuels, 
 Procéder au recadrage du marché par rapport aux parties non exécutées ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 

 



Illustrations photographiques CSCOM BLINDIO 
Dispensaire 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                  

                                                          Vue en perspective du Dispensaire 

     

 

 

 

 

 

 

Vue sur faux plafond non plane                             Vue sur plinthe décollés                                    Vue sur fenêtre sans grille de protection 



 

Maternité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Vue en perspective de la Maternité 

  

    

 

 

 

 

 

Vue sur traces d’infiltration  et travures détaché                          Vue sur fenêtre sans grille de protection               Vue sur faux plafond défectueux 



Blocs latrines dispensaire-maternité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vue principale bloc latrines                                                       Vue postérieure bloc latrines. 

Logement d’astreinte et annexes 

Logement d’astreinte  
 

 

 

 

 

 

 

 

                Vue en perspective du logement d’astreinte       Vue sur trace d’infiltration au plafond                         Vue sur fenêtre sans grille de protection 

 



   

Bloc latrines du Logement d’astreinte                                                     Magasin du Logement d’astreinte 
  

 

 

 

 

 

 

 

Clôture du Logement d’astreinte 

    

 

 

 

 

 

Vue sur mur de clôturé                                                  Vues sur fissures                                Dessus du couronnement mal raccordé                       

 

 



Hangar 

 

 

 

 

 

 

 

                  Vue en perspective du hangar                                      Vue de l’intérieure du hangar 

Source d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Vues sur le château  et sur local suppresseur 

 



Aménagement de la cour 
                                                                                                           

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                      Vues sur le dallage de la cour en béton avec des fissures 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

     

Vues sur gazon et arbres plantés 
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 Marché N°0659-DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux d’unités pédiatriques au CSREF 
de la commune 5 du district de Bamako (lot2) 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

BATIMENT PRINCIPAL 

 

RDC 

0 
DISPOSITIONS 

GENERALES 
OUI OUI 

Nous n’avons reçu à jour les essais de 

laboratoire pour la formulation du béton, 

écrasement des éprouvettes, compacité des 

remblais, acier pour béton et agressivité de 

l’eau. 

Les plans de récolement seront fournis après 

la réception des travaux. 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
PLANCHER 

OUI OUI NÉANT 

V ENDUIT-REGREAGE 
OUI OUI Des fissures sur le bâtiment sont constatées. 

 

VI 
 

OUVRAGES DIVERS 
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
REVETEMENT 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE  

OUI OUI NÉANT 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
X 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI 
Les coffrets n’ont pas de schémas 

d’indication. 

 
XI 

 
MENUISERIE 

OUI OUI Des infiltrations au niveau de quelques  

fenêtres en aluminium dû à des problèmes de 
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joint.  

ETAGE 01 

 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
PLANCHER 

OUI OUI 

Des stagnations d’eau sur l’étanchéité et des 

traces d’infiltration d’eau sur les murs de la 

cage d’escalier sont constatées. 

V ENDUIT-REGREAGE 
OUI OUI Des fissures  sont constatées sur le bâtiment.  

 

VI 
 

OUVRAGES DIVERS 
OUI OUI                                                       NÉANT  

 
VII 

 
REVETEMENT 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE  

OUI OUI 
Nous avons constaté : 

- une tête de douche est enlevée ; 
- des regards de visite sont dégradés.  

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
X 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI 

Les coffrets n’ont  pas de schémas d’indication 

et une boite de dérivation à son couvercle est 

dégradée. 

 
XI 

 
MENUISERIE 

OUI OUI 

Nous avons constaté. 
- qu’une serrure est dégradée au 

niveau de salle de néonatologie ; 
- qu’une baie vitrée est bloquée au 

niveau de salle de néonatologie ; 
- que la vitre de la porte principale de 

la salle de néonatologie est brisée. 

 
BLOC DE TROIS TOILETTES 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI NÉANT 
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VI 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

OUI OUI NÉANT 

 
VII 

PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
HANGAR POUR ACCOMPAGNANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
LOCAL GROUPE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

V MENUISERIES 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

 

VII 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 
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AMENAEGEMENT DE LA COUR ET ESPACES VERTS 
 

I 
AMENAGEMENT DE LA 

COUR 
OUI OUI 

Des dégradations sont constatées sur les pavés 

et les bordures T2.  

II 
PLANTATION DE 

VEGETAUX 
OUI OUI Les espaces verts ne sont pas bien entretenus. 

 

Conclusion 
 
La qualité des travaux est assez satisfaisante. Toutefois, l’inspection physique des travaux déjà 
réceptionnés (réception provisoire) a permis de relever des insuffisances importantes ci-dessous 
résumées.  
 
Sur les travaux: 
 

 Bâtiment principal 

 

Rez de chaussée 
 

- Les essais de laboratoire sont reçus pour la formulation du béton, écrasement des 
éprouvettes, compacité des remblais, acier pour béton et agressivité de l’eau ; 

- Les plans de récolement seront fournis après la réception des travaux; 
- Des fissures sur le bâtiment sont constatées ; 
- Les coffrets n’ont pas de schémas d’indication ; 
- Des infiltrations au niveau de quelques  fenêtres en aluminium dû à des problèmes de 

joint. 

 

 Étage 01 

 
- Des stagnations d’eau sur l’étanchéité et des traces d’infiltration d’eau sur les murs de la 

cage d’escalier sont observées; 
- Des fissures sur le bâtiment sont constatées ; 
- Une tête de douche est enlevée ; 
- Des regards de visite sont dégradés;  
- Les coffrets n’ont pas de schémas d’indication et une boite de dérivation à son couvercle 

est dégradée ; 
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- Une serrure est dégradée au niveau de salle de néonatologie ; 
- Une baie vitrée se bloque au niveau de salle de néonatologie ; 
- La vitre de la porte principale de la salle de néonatologie est brisée. 

 Local groupe 

 
- Le local groupe sert de stockage des gaz et  le groupe électrogène est installé sous le 

soleil et la pluie. 
 

 Aménagement de la cour 

 
- Des dégradations sont constatées sur quelques pavés ; 
- Les espaces verts y compris son entretien n’ont pas été conformément exécutés ; 
- Des gravats sont constatés dans la cour. 

 

Sur le suivi des travaux: 
 
 les rapports de réunion hebdomadaire et mensuel ainsi que le rapport de fin de chantier 

du bureau de contrôle  pour le suivi du marché ne sont pas disponibles. 
 
Il est préconisé de :  
 
 Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 

documents contractuels ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
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Illustrations photographiques (Marché N°659-DGMP-DSP-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Illustrations photographiques 

 

Bâtiment principal 

 

                                       Des fissures sur le bâtiment 

 

-      les coffrets n’ont  pas de schémas d’indication                                                des infiltrations au niveau de quelques  fenêtres  



  

Fissure sur le carreau de faïence d’une toilette                             Une lame en alu d’une toilette  détachée          Une tête de douche détachée 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des traces d’infiltrations d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des traces de stagnation  d’eau 

 



Aménagement de la cour 
 

 

 

 

 

 

 

 

Local groupe 
-     le local groupe sert de stockage des gaz et le groupe électrogène est installé sous le soleil et la pluie; 
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Les Équipements et Fournitures 

 

Nombre 
Numéro 

du 
marché 

Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

Observations 

1 

N°CI/211
MSHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de matériels 
informatiques pour le 
compte de la DRH 

International 
Bridge of 
Business 

4 992 750 

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

2 

N°CI/089
MSHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de produits 
de quincaillerie 
(climatiseurs) pour le 
compte de la DFM 

Gabdo 
Distribution 

4 979 600 

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

3 

N°CI/458
MSHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de produits 
de quincaillerie pour le 
cpte du nouveau siège 
du PNLP 

MS Distribution 4 974 125 

Le PV de réception et l’ordre 

d’entrée du matériel sont 

disponibles. Cependant l’ordre de 

sortie, les bordereaux 

d’affectations et de mise en 

consommation ne sont pas 

disponibles permettant de vérifier 

le mouvement de ces biens. 

4 

N°CI/491
MSHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de cuves et 
de porte iso pleine pour 
le cpte de la DNS 

Badenya 4 956 000 

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

5 

N°CI/463
MSHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture d'un 
téléviseur écran plat 
65" pour le cpte de la 
DFM 

Simpatech 4 779 000 

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

6 

N°CI/334
MSHP – 
DFM – 
2017 

Fourniture de motos 
Djakarta et accessoires 
pour le cpte du 
SEPAUMAT  

Lassana 
COULIBALY 

1 298 000 

Le PV de réception et l’ordre 
d’entrée du matériel sont 
disponibles. Cependant l’ordre de 
sortie, les bordereaux 
d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas 



SEC DIARRA 

75 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

Nombre 
Numéro 

du 
marché 

Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

Observations 

disponibles permettant de vérifier 
le mouvement de ces biens. 

7 
0178CPM

P2017 

Fourniture d'un groupe 
électrogène de 200 
KVA et câblage 
électrique pour le 
compte de l'Hôpital du 
Point G 

BTA Service 
SARL 

77 880 000 

Le PV de réception et l’ordre 

d’entrée du matériel sont 

disponibles. Cependant l’ordre de 

sortie, les bordereaux 

d’affectations et de mise en 

consommation ne sont pas 

disponibles permettant de vérifier 

le mouvement de ces biens. 

8 
0123/CP
MP/2017 

Fourniture de motos 
tricycles ambulances 
médicalisées destinées 
à six CSCOM 

Groupe 
TOGOLA SA 

24 900 000 

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

9 
0213/CP
MP/2017 

Fourniture et pose de 
climatiseurs armoires 
destinés du Cabinet du 
Ministère de la Santé et 
de l'Hygiène Publique. 

Djitoulou 
Trading 

23 600 000 

Les ordres de sortie des 
climatiseurs,  les bordereaux de 
mise en consommation et 
d’affectation sont disponibles. Les 
matériels ont été affectés au 
Cabinet du Ministre, nous avons 
pu les identifier et ils sont en bon 
état (Voir photo). Parmi les quatre 
(04) Climatiseurs armoires, il y’a : 
- Deux (02) dans la salle de 

conférence du MSHP  

- Un (01) dans le bureau du 
SEGAL 

- Un (01) dans le bureau du 
Ministre 

10 
333/CPM
P/2017 

Fourniture de 
consommables de 
bureau pour le compte 
de la Direction 
Nationale de la Santé 

THREE STAR 
GLOBAL 

PHARMA – 
SARL 

24 969 980 

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

11 
0249/CP
MP/2017 

Fourniture de matériels 
et équipements de 
pulvérisation destinés 
au Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène 
Publique 

SALAAH 
Business 
Services 

24 967 970 

Le PV de réception et l’ordre 
d’entrée du matériel sont 
disponibles. Cependant l’ordre de 
sortie, les bordereaux 
d’affectations et de mise en 
consommation ne sont pas 
disponibles permettant de vérifier 
le mouvement de ces biens. 
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12 
0458/DG

MP/DSP/2
017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 918 432 500 

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

13 
0456/DG

MP/DSP/2
017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 604 076 772 

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

14 
0459/DG

MP/DSP/2
017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 249 000 000 

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

15 
0401/DR
MP-2017 

Fourniture et à 
l'installation sur sites de 
groupes électrogènes 
destinés au Ministère 
de la santé et de 
hygiène publique pour 
le compte de la 
Direction des Finances 
et du Matériel et 
certains Hôpitaux et 
CSREF en deux (02) 
lots distincts. 

Compagnie 
Malienne de 
Distribution 

148 380 900 

Le PV de réception, l’ordre 

d’entrée, les ordres de sortie,  les 

bordereaux de mise  en 

consommation et d’affectation 

sont disponibles. Les matériels 

ont été affectés dans diverses 

structures du MSHP, nous avons 

pu identifier physiquement un (01) 

de ces matériels et est en bon état 

(Voir photo). Parmi les six (06) 

climatiseurs, il y’a : 

- Un (01) au SEPAUMAT  
- Un (01) dans le magasin de 

SEPAUMAT 
- Un (01) au CSREF de Fana 
- Un (01) au CSREF de Dioïla 
- Un (01) au CSREF de Kita 
- Un (01) au CSREF de 

Kalabacoro. 

16 
0709/DG

MP/DSP/2
017 

Fourniture, l'installation 
et la mise en service de 
générateurs d'oxygène 
ainsi que la 
construction de locaux 

CARREFOUR 
MEDICAL 

198 000 000 

Le PV de réception et l’ordre 

d’entrée du matériel sont 

disponibles. Cependant l’ordre de 

sortie, les bordereaux 

d’affectations et de mise en 
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Observations 

les habitants dans les 
hôpitaux régionaux de 
Sikasso, Ségou et 
Mopti 

consommation ne sont pas 

disponibles permettant de vérifier 

le mouvement de ces biens. 

17 
0512/DR
MP-2017 

Fourniture de cent 
(100) ambulances 
tricycles médicalisés 
destinés au Ministère 
de la santé et de 
l'hygiène Publique en 
lot unique. 

Groupe Togola 382 499 968 

RAS 

18 
0460/DG

MP/DSP/2
017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

EMAK SARL 1 494 380 790 

                   RAS 

19 
0498/DR
MP-2017 

Fourniture de quinze 
(15) véhicules tout 
terrain destinées au 
Ministère de la Santé et 
de l'Hygiène Publics en 
lot unique. 

ETS Cheickna 
SYLLA 

376 499 650 

Le PV de réception, l’ordre 
d’entrée du matériel, les ordres de 
sortie,   les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation 
sont disponibles. Les matériels 
ont été affectés dans diverses 
structures du MSHP, nous avons 
pu identifier physiquement six 
(06) de ces matériels sur les 
quinze (15) et sont en bon état 
(Voir photo). Parmi les quinze 
(15), il y’a : 
- Quatre (04) à la DFM 
- Dix (10) au cabinet  
- Un (01) au CNIECS. 

 

20 
0447/DR
MP-2017 

Fourniture de (05) 
ambulances 
médicalisées destinées 
au Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène 
Publique en lot unique. 

ETS Cheickna 
SYLLA 

324 500 000 

RAS 

21 
0495/DR
MP-2017 

Fourniture 
d'équipements 
informatiques, de 
photocopieuses et de 
matériels audio-visuels 
destinés au Ministère 
de la Santé et de 
l'hygiène Publique en 
deux (02) lots. 

SK-BUSNESS 
SARL 

306 849 375 

Les ordres de sortie et  les 

bordereaux de mise en 

consommation ne sont pas 

disponibles. Cependant le 

bordereau d’affectation est 

disponible. Les matériels ont été 

affectés dans diverses structures 

du MSHP, nous avons pu 
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identifier plusieurs de ces 

matériels  et sont en bon état (Voir 

photo). Il y’a donc : 

- Dix-huit  (18) Ordinateurs de 
bureau 

- Trois (03) ordinateurs 
portable, 

- Une (01) tablette  
- Et dix-sept (17) imprimantes. 

 
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 

 0213/CPMP/2017 
 

  
 

Deux (02) climatiseurs armoires dans la salle de conférence du MSHP 
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Un (1) climatiseur armoire dans le bureau du SEGAL et un (1) dans le bureau du Ministre 
 

 0401/DRMP-2017 

 
 

Un (1) groupe électrogène de SEPAUMAT 
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 0498/DRMP-2017 

 
 

  
Numéro d’immatriculation : KA 4150 

 
 

  
 

Numéro d’immatriculation : KA 4156 
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Numéro d’immatriculation : KA 4147 
 

 0495/DRMP-2017 
 

 
 
                      Une (1) Imprimante HP                       Un (1) Ordinateur portable Windows Surface 
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          Un (1) ordinateur portable HP                                 Un (1) ordinateur fixe HP 
 

 
 
                                                                  Une (1)  tablette 
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I. ANNEXES 
 

I.1. Liste des marchés audités 
I.2. Situation des documents manquants des DC 
I.2.1. Situation des DC non communiqués 
I.3. Détail des marchés DRPR dont les coûts unitaires dépassent les prix maximum fixés 
dans la mercuriale des prix 
I.4. Tableau récapitulatif des pénalités de retard 
I.5A. Délais d’attribution et de conclusion ainsi que de validité des offres 
I.5B. Délai moyen de signature du marché 
I.5C. Délai global d'attribution des marchés 
I.6. Synthèse des constats et recommandations 
I.7. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 
I.8. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
I.9. Liste de présence à la restitution 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché Montant 

1 0771/DGMP/DSP/2017 

Relatif à l'avenant n°1 au marché 
n°0764/DGMP/2009 pour la fourniture et 
l'installation de matériels et mobiliers médicaux, 
chirurgicaux destinés aux hôpitaux nationaux (Kati, 
HPG et HGT) et aux infirmeries /hôpitaux des 
garnisons de Bamako et Kati (École Nationale 
police, EX-base, garnison militaire de Kati, garnison 
centrale de la garde National, garnison de la 
gendarmerie Nationale et maternité du camp 1de la 
gendarmerie), en lot unique. 

Fourniture Avenant 
Makiber-Dragados 

Industrial sa 
1 854 623 061 

2 0458/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et l'installation d'équipements 
complémentaires destinés à certains CSREF du 
Mali 

Fourniture AOR EMAK SARL 1 918 432 500 

3 0456/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et l'installation d'équipements 
complémentaires destinés à certains CSREF du 
Mali 

Fourniture AOR EMAK SARL 1 604 076 772 

4 0461/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et l'installation d'équipements 
complémentaires destinés à certains CSREF du 
Mali 

Fourniture AOR 
GAKOU 

TECHNOLOGIES 
SARL 

1 453 815 660 

5 0459/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et l'installation d'équipements 
complémentaires destinés à certains CSREF du 
Mali 

Fourniture AOR EMAK SARL 1 249 000 000 

6 0457/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et l'installation d'équipements 
complémentaires destinés à certains CSREF du 
Mali 

Fourniture AOR ADAMA DIAKITE 448 697 768 

7 
0193/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif à la maintenance des appareils 
FASCOUNT et charges virales de la Cellule 
Sectorielle de lutte contre le VIH/SIDA, installés 
dans le district de Bamako et dans certains régions 
du Mali. 

Prestation ED 
Action Santé 

Logistique/085102167 
F 

177 264 320 
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8 
0176/DGMP-DSP-

2017 
marché à rémunération forfaitaire Prestation ED 

Groupement 
AUDITEC-

FIDUCIAIRE ET 
ICP/084115420 M 

107 616 000 

9 0396/DRMP-2017 

Fourniture et à l'installation sur sites de groupes 
électrogènes destinés au Ministère de la santé et de 
hygiène publique pour le compte de la Direction des 
Finances et du Matériel et certains Hôpitaux et 
CSREF en deux (02) lots distincts. 

Travaux AOO 
Projet Production 

Internationale 
236 124 494 

10 0401/DRMP-2017 

Fourniture et à l'installation sur sites de groupes 
électrogènes destinés au Ministère de la santé et de 
hygiène publique pour le compte de la Direction des 
Finances et du Matériel et certains Hôpitaux et 
CSREF en deux (02) lots distincts. 

Fourniture AOO 
Compagnie Malienne 

de Distribution 
148 380 900 

11 0659/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction d'unités pédiatriques aux 
CSREF des communes 1 et5 du district de Bamako 
en deux lot 

Travaux AOO 
Entreprise Taoudéni 

construction 
319 601 883 

12 0651/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction d'unités pédiatriques aux 
CSREF des communes 1 et5 du district de Bamako 

Travaux AOO 

Entreprise 
BOUBACAR 

COULIBALY DIT 
SOW 

314 431 644 

13 0709/DGMP/DSP/2017 

Fourniture, l'installation et la mise en service de 
générateurs d'oxygène ainsi que la construction de 
locaux les habitants dans les hôpitaux régionaux de 
Sikasso, Ségou et Mopti 

Fourniture AOO 
CARREFOUR 

MEDICAL 
198 000 000 

14 0712/DGMP/DSP/2017 
Fourniture, l’installation et la mise en service de 
générateurs d'oxygène ainsi que la construction de 
locaux régionaux de Sikasso, Ségou et Mopti. 

Fourniture AOO 
CARREFOUR 

MEDICAL 
196 000 000 
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15 0713/DGMP/DSP/2017 
Fourniture, l’installation et la mise en service de 
générateurs d'oxygène ainsi que la construction de 
local l'abritant l’hôpital régional de Sikasso 

Fourniture AOO 
CARREFOUR 

MEDICAL 
196 000 000 

16 0512/DRMP-2017 
Fourniture de cent(100) ambulances tricycles 
médicalisés destinés au Ministère de la santé et de 
l'hygiène Publique en lot unique. 

Fourniture AOO Groupe Togola 382 499 968 

17 0460/DGMP/DSP/2017 
Fourniture et l'installation d'équipements 
complémentaires destinés à certains CSREF du 
Mali 

Fourniture AOR EMAK SARL 1 494 380 790 

18 
0321/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif aux travaux de construction d'un 
centre de santé de référence à Farako région de 
Ségou 

Travaux AOO 
Entreprise Xinxiang 

Chine Mali/NIF 
086101949 A 

1 480 735 941 

19 
0304/DGMP-DSP-

2017 

marché aux services de consultants pour les 
services d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) 
du programme d'Appui au développement Sanitaire 
et Social (PADSS), Phase II de la Région de Mopti 

Prestation AOR 
Groupement 

AEDES/SANTE SUD 
1 203 048 168 

20 
0301/DGMP-DSP-

2017 

marché relatif aux travaux de construction d'une 
unité de Dialyse à l'Hôpital Somine Dolo de Mopti 
(Bâtiment R+1) 

Travaux AOO 
Entreprise MATI 

CONSTRUCTION/NIF 
083201921 H 

792 531 321 

21 0498/DRMP-2017 
Fourniture de quinze (15) véhicules tout terrain 
destinées au Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publics en lot unique. 

Fourniture AOO ETS Cheickna SYLLA 376 499 650 

22 0447/DRMP-2017 
Fourniture de (05) ambulances médicalisées 
destinées au Ministère de la Santé et de l'Hygiène 
Publique en lot unique. 

Fourniture AOO ETS Cheickna SYLLA 324 500 000 

23 0495/DRMP-2017 

Fourniture d'équipements informatiques, de 
photocopieuses et de matériels audio-visuels 
destinés au Ministère de la Santé et de l'hygiène 
Publique en deux (02) lots. 

Fourniture AOO SK-BUSNESS SARL 306 849 375 
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24 0295/DRMP-2017 
Fourniture de réactifs des appareils Facs PRESTO 
pour le compte de la cellule Sectorielle de Lutte 
contre le VIH/SIDA en lot Unique. 

Fourniture AOO 
Action Santé 

Logistique Mali 
229 500 000 

25 0400/DRMP-2017 

Fourniture et installation sur sites de quarante (40) 
incinérateurs avec cannes pyrométriques destinés à 
des CSCOM et CSREF de la région du Mali, en lot 
unique. 

Fourniture AOO KOUMA PLUS 205 851 000 

26 
0072/DGMP-DSP-

2017 

Relatif aux Travaux de construction de cinq (05) 
centres de traitement d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(région de Kayes), Koflatiè et Farabakoungo (région 
de Koulikoro), Zégoua et Blindio (région de Sikasso) 

Travaux AON MOHA COM 121 392 905 

27 
0071/DGMP-DSP-

2017 

Relatif aux de construction de cinq (05) centre de 
traitement d'Ébola/CSCOM à Bendougou (région de 
Kayes), Koflatié et Farabakoungo (région de 
Koulikoro), Zégoua et Blindio (région de Sikasso) 

Travaux AON 
entreprise baba 
tangara (E.B.T) 

257 649 231 

28 
0070/DGMP-DSP-

2017 

Relatif aux Travaux de construction de cinq (05) 
centres de traitement d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(région de Kayes), Koflatiè et Farabakoungo (région 
de Koulikoro), Zégoua et Blindio (région de Sikasso) 

Travaux AON 
entreprise AFRO 

SITE 
249 970 154 

29 
N°CI/178MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s) au 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour 
le compte de la Direction de la Pharmacie et du 
Médicament au titre du 1er trimestre 2017 

Service DC ORANGE MALI SA 1 239 002 

30 
N°CI/47MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s)  au 
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour 
le compte de la DPNLP au titre du 1er trimestre 
2017 

Service DC ORANGE MALI SA 1 239 000 

31 
N°CI/043MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge du recrutement d'un consultant 
pour l'assistance technique à la DPM dans le cadre 
de la reforme vers une Agence Nationale de 
Réglementation (ANR) 

Prestation 
intellectuelle 

DC MEDIPHAR 4 997 300 
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32 
N°CI/461MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de pauses (café et déjeuner) dans le 
cadre de l'atelier de formation sur le logiciel 
TOM2PRO 

Service DC Anne Marie DIALLO 4 997 300 

33 
N°CI/188MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits d'alimentation p/c du 
CNIECS au titre du 2ème trimestre 2017 

Fourniture DC Ba Mamadou 4 995 530 

34 
N°CI/228MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien 
pour  le cpte de la CEPRIS au titre du 2ème 
trimestre 2017 

Fourniture DC 
Salaah Business 

Service 
4 994 940 

35 
N°CI/092MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits d'alimentation p/c du 
CNIECS au titre du 1er trimestre 2017 

Fourniture DC STC 4 993 760 

36 
N°CI/211MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de matériels informatiques pour le 
compte de la DRH 

Fourniture DC 
International Bridge of 

Business 
4 992 750 

37 
N°CI/455MSHP – DFM 

– 2017 

Étude architecturales et techniques des travaux de 
construction d'une unité pédiatrique au CSREF de 
la Commune IV 

Prestation 
intellectuelle 

DC CATI 4 992 000 

38 
N°CI/019MSHP – DFM 

– 2018 
Fourniture d'Internet haut débit (389Kbit/s) pour le 
cpte du Cabinet du MSHP 

Service DC SODIA SERVICE 2 350 560 

39 
N°CI/454MSHP – DFM 

– 2017 

Étude architecturales et techniques des travaux de 
construction d'une unité pédiatrique au CSREF de 
la Commune VI 

Prestation 
intellectuelle 

DC CATI 4 990 000 

40 
N°CI/077MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de consommables informatiques pour le 
compte du Cabinet au titre du 1er trimestre 2017 

Fourniture DC SOCIKE 4 982 845 

41 
N°CI/404MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge de l'aménagement du site de 
lancement de la journée mondiale du lavage de 
mains au savon, Edition 2017 

Service DC Kary's com 4 981 600 

42 
N°CI/089MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits de quincaillerie (climatiseurs) 
pour le compte de la DFM 

Fourniture DC Gabdo Distribution 4 979 600 

43 
N°CI/091MSHP – DFM 

– 2017 

Confection d’un logiciel de gestion de courrier pour 
le compte de la Cellule de Coordination de la 
Nutrition. 

Service DC Fof Electronique 4 979 600 
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44 
N°CI/236MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de support IEC (banderole, casquettes, 
affiches et tee-shirts) dans le cadre de la célébration 
de la journée mondiale de lutte contre la 
Drépanositoer; édition 2017 

Fourniture DC Le globe 4 979 600 

45 
N°CI/458MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits de quincailleries pour le cpte 
du nouveau siège du PNLP 

Fourniture DC MS Distribution 4 974 125 

46 
N°CI/121MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien 
pour le compte du SEPAUMAT au titre du 1er 
trimestre 2017 

Fourniture DC Aly Touré 4 961 900 

47 
N°CI/128MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien 
pour le cpt de la CADD du MSHP au titre du 1er 
trimestre 2017 

Fourniture DC Youssouf YANEGO 4 959 540 

48 
N°CI/439MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits d'alimentation pour le cpte du 
CNIECS au titre du 3ème trimestre 2017 

Fourniture DC Mah SERVICES 4 959 068 

49 
N°CI/197MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits de quincailleries 
(climatiseurs) pour le cpte de la DFM 

Fourniture DC 
Trading and Business 
Company "Hambarké 

BOCOUM" 
4 956 000 

50 
N°CI/224MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de buffet dans le cadre de la rupture de 
jeun au cabinet du MSHP 

Fourniture DC Koura Resto 4 956 000 

51 
N°CI/420MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge de la production et la réalisation 
d'un sketch TV sur la vente illicite des médicaments  
en trois langues 

Service DC Djonkala sarl 4 956 000 

52 
N°CI/491MSHP – DFM 

– 2017 
fourniture de cuves et de porte iso pleine pour le 
cpte de la DNS 

Fourniture DC Badenya 4 956 000 

53 
N°CI/492MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de consommables de bureau et 
informatiques pour le cpte de la DNS (CNI) 

Fourniture DC SMD 4 941 250 

54 
N°CI/022MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de radio portable VHF (Talkie-Walkie) 
pour le cpt du MSHP 

Fourniture DC FUIRI ENTREPRISE 4 932 400 

55 
N°CI/291MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture et pose de rideaux et accessoires dans 
quarante-huit (48) bureaux de la DFM du MSHP 

Fourniture DC Samba TOURE 4 932 400 



SEC DIARRA 

91 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet 
Nature du 

Marché 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché Montant 

56 
N°CI/086MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture et Pose de rideaux  dans les bureaux (23 
fenêtres) pour le compte de la Direction des 
Finance et du Matériel du Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique 

Fourniture DC Samba TOURE 4 918 240 

57 
N°CI/082MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de pauses (café et déjeuner) dans le 
cadre des activités du 1er trimestre 2017 du CNESS 

Fourniture DC Wassa Distribution 4 920 010 

58 
N°CI/070MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de consommables de bureau p/c  de la 
DFM 

Fourniture DC SOUM Distribution 4 917 650 

59 
N°CI/327MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de matériels informatiques pour le 
compte du Cabinet 

Fourniture DC SERVICE PLUS 4 914 000 

60 
N°CI/074MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de produits d'alimentation pour le cpte du 
CNESS 

Fourniture DC Adama BOIRE 4 911 750 

61 
N°CI/106MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de support IEC (Tee-shirt, casquettes et 
cartes d’invitation) dans le cadre de la journée 
mondiale de lutte contre le Paludisme 

Fourniture DC DANAYA FD 4 897 000 

62 
N°CI/110MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de supports IEC (Tee-Shirt et casquette) 
dans le cadre de la journée mondiale de la Santé, 

Fourniture DC Graphique système 4 897 000 

63 
N°CI/190MSHP – DFM 

– 2017 
Mise en place d'un système informatique de 
raccordement des réseaux AGETIC et DFM - MSHP 

Service DC ADA Tech 4 897 000 

64 
N°CI/317MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de pauses (café et déjeuner) dans le 
cadre l'atelier de correction des RA 2016, Bilan 
2016 et PO 2018 

Service DC Anne Marie DIALLO 4 897 000 

65 
N°CI/471MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de mobilier de bureau pour le cpte de la 
CPS 

Fourniture DC A. COULIBALY 4 897 000 

66 
N°CI/063MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge du réaménagement et de la 
sécurisation des archives diverses de la 
DFM/MSHP en vue de faire de la place pour les 
archives qui sont dans le délai légale 

Service DC SMD 4 882 781 

67 
N°CI/431MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de produits d'alimentation pour le compte 
de l'Inspection de la Santé au titre du 4ème 
trimestre 2017 

Fourniture DC 
Holding N'DIAYE et 

Frère sarl 
4 879 300 
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68 
N°CI/340MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien 
pour le cpt du SEPAUMAT au titre du 3ème 
trimestre 2017 

Fourniture DC 
SON ET  LUMIERE 

GIE 
4 871 630 

69 
N°CI/375MSHP – DFM 

– 2017 
Conception et multiplication de l'annuaire statistique 
2016 pour le cpt de la DNS 

Service DC Bama Impression 4 867 500 

70 
N°CI/136MSHP – DFM 

– 2017 

Équipement des véhicules de supervision et des 
ambulances du MSHP affectés aux régions de Gao, 
Kidal, Ménaka et Taoudéni en matériel de 
géolocalisation 

Fourniture DC ISS 4 838 000 

71 
N°CI/203MSHP – DFM 

– 2017 
Confection et impression de boites d'empaquetage 
des préservatifs masculins pour le cpt de la CSLS 

Fourniture DC FLEX'ART 4 834 460 

72 
N°CI/308MSHP – DFM 

– 2108 
Evacuation des ordures de la cour de la DFM au 
titre du 2ème semestre 2017 

Service DC EACC - Mali Sarl 4 811 450 

73 
N°CI/409MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en bambara et en 
khassonké sur la réforme de la santé 

Service DC ORTM 4 800 000 

74 
N°CI/410MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en français et en malinké 
sur la réforme de la santé 

Service DC ORTM 4 800 000 

75 
N°CI/411MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en soninké et en sonrhaï 
sur la réforme de la santé 

Service DC ORTM 4 800 000 

76 
N°CI/412MSHP – DFM 

– 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en français et en malinké 
sur la réforme de la santé 

Service DC ORTM 4 800 000 

77 
N°CI/447MSHP – DFM 

– 2017 

prise en charge de la diffusion d'un micro 
programme à la télé en dogon sur la réforme de la 
Santé 

Service DC ORTM 4 800 000 

78 
N°CI/448MSHP – DFM 

– 2017 

prise en charge de la diffusion d'un micro 
programme à la télé en senoufo et en tamasheq sur 
la réforme de la Santé 

Service DC ORTM 4 800 000 
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79 
N°CI/166MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture d'encre pour le cpte de la CSLS Fourniture DC 

Adama YAMEOGO 
"ADA NEGOCE 

4 796 700 

80 
N°CI/463MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture d'un téléviseur écran plat 65" pour le cpte 
de la DFM 

Fourniture DC Simpatech 4 779 000 

81 
N°CI/285MSHP – DFM 

– 2017 

Travaux de réparation de la toiture du bâtiment 
abritant la CADD et la réhabilitation du caniveau 
d’évacuation des eaux pluviales à Dar Salam 

Travaux DC Amadi DIAWARA 4 754 648 

82 
N°CI/124MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de consommables de bureau et 
informatiques p/c de la CPS 

Fourniture DC DIATOUSE Sarl 4 718 702 

83 
N°CI/44MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de produits de quincaillerie (câble, 
Goulettes, chevilles, vis et Disjoncteur) pour le 
compte du Centre de Santé CHERIFILA 

Fourniture DC MP Momon Prestation 1 306 260 

84 
N°CI/334MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture de motos Djakarta et accessoires pour le 
cpte du SEPAUMAT 

Fourniture DC Lassana COULIBALY 1 298 000 

85 
N°CI/57MSHP – DFM 

– 2017 
Gardiennage et surveillance des bâtiments de la 
CSLS  1er trimestre 2017 

Service DC SOGASUR MALI 1 274 400 

86 
N°CI/175MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture d'Internet haut débit (1Mbit/s) p/c de 
l'Inspection de la Santé 

Service DC ORANGE MALI SA 1 239 000 

87 
N°CI/180MSHP – DFM 

– 2017 
Fourniture d'internet haut débit (1 Mbit/s) pour le 
compte de la CADD au titre du 1er trimestre 2017 

Service DC ORANGE 1 239 000 

88 
N°CI/144MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de consommables de bureau dans le 
cadre de l'atelier d'élaboration de l'annuaire 
statistique SLIS 2016 

Fourniture DC Coulou services 552 535 

89 
N°CI/429MSHP – DFM 

– 2017 
Réparation et entretien périodique de certains 
véhicules de la CADD 

Service DC Garage Auto Services 549 880 

90 
N°CI/468MSHP – DFM 

– 2017 
Réparation et entretien périodique de certains 
véhicules de la DFM 

Service DC 
Garage Auto Services 

global Sarl 
543 980 

91 
N°CI/353MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de pauses (café et déjeuner) dans le 
cadre des plaidoyers auprès de l'Association des 
Municipalités du Mali pour le cpte de la DNS 

Service DC Anne Marie DIALLO 536 900 
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92 
N°CI/314MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de consommables de bureau et 
informatique dans le cadre de la rencontre DNS-
DRS au titre du 1er semestre 2017 

Fourniture DC Coulou services 532 180 

93 
N°CI/233MSHP – DFM 

– 2017 

Fourniture de blouses uniformes pour les agents du 
cordon à l'aéroport International Modibo KEITA de 
Senou 

Fourniture DC Coulou services 6 650 800 

94 0178CPMP2017 
Fourniture d'un groupe électrogène de 200 KVA et 
câblage électrique pour le compte de l'Hôpital du 
Point G 

Fourniture DRPO BTA Service SARL 77 880 000 

95 103/CPMP/2017 
Fourniture de  produits d'entretien et d'alimentaires 
destinés à la Direction des Finances et Matériel 
(DFM), au titre du 1er trimestre 2017 

Fourniture DRPR SIMPATECH 24 997 120 

96 215/CPMP/2017 
Fourniture d'équipements et de consommables 
informatiques pour le compte de la Cellule 
Sectorielle de Lutte contre le Sida (CSLS) 

Fourniture DRPR SODIPRESS 24 990 000 

97 141/CPMP/2017 
Maintenance et entretien des installations 
électriques des services centraux et rattachés 

Service DRPR BTA Service SA 24 980 000 

98 080/CPMP/2017 
Fourniture de produits alimentaires, d'hygiène et 
d'entretien pour le compte de la DNS au titre du 1er 
trimestre 2017 

Fourniture DRPR 
Entreprise Nouvel 

Espoir du Commerce 
(ENEC) 

24 977 060 

99 333/CPMP/2017 
Fourniture de consommables de bureau pour le 
compte de la Direction Nationale de la Santé 

Fourniture DRPR 
THREE STAR 

GLOBAL PHARMA - 
SARL 

24 969 980 

100 0249/CPMP/2017 
Fourniture de matériels et équipements de 
pulvérisation destinés au Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique 

Fourniture DRPR 
SALAAH Business 

Services 
24 967 970 

101 175/CPMP/2017 
Fourniture d'antivirus pour le compte de la Direction 
Nationale de la Santé (DNS) 

Fourniture DRPR PRECISIUM SARL 24 913 930 

102 0123/CPMP/2017 
Fourniture de motos tricycles ambulances 
médicalisées destinées à six CSCOM 

Fourniture DRPR Groupe TOGOLA SA 24 900 000 
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103 074/CPMP/2017 
Fourniture de consommables d'hygiène 
(Désinfectants) dans le cadre de la lutte contre le 
choléra et les maladies diarrhéiques 

Fourniture DRPR Ibrahim SIDIBE 24 898 000 

104 0218/CPMP2017 
Multiplication des supports de gestion des données 
pour le compte de la Direction Nationale de la 
Santé. 

Service DRPR Hippo Impression 24 874 400 

105 0276/CPMP/2017 
Fourniture de produits d'insecticides et raticides 
pour la Direction Nationale de la Santé 

Fourniture DRPR DOUC SERVICE 24 865 000 

106 0143/CPMP/2017 
Fourniture de motos destinées à la Direction des 
Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène Publique 

Fourniture DRPR SERVICOM 24 780 000 

107 0213/CPMP/2017 
Fourniture et pose de climatiseurs armoires 
destinés du Cabinet du Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publique. 

Fourniture DRPR Djitoumou Trading 23 600 000 

108 121/CPMP/2017 
Confection de pagnes dans le cadre de la journée 
mondiale de lutte contre le Paludisme édition 2017 

Fourniture DRPR Danaya Faso Djigui 15 340 000 

109 260/CPMP/2017 
Réparation du véhicule K9750 de la Direction des 
Finances et du Matériel (DFM) 

Fourniture DRPR 
DJITOUMOU 

TRADING 
14 160 000 

110 323/CPMP/2017 
Prise en charge des frais de location de bâtiment 
pour le compte de l'équipe d'experts de la Cellule de 
Planification et de Statistique 

Service DRPR Karounga DEMBELE 11 728 000 

111 0240/CPMP/2017 
Fourniture de pauses cafés et location de salles 
dans le cadre de la réunion du comité de suivi 2017 
du PRODESS III 

Service DRPR MAEVA PALACE 10 561 000 
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1 

Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s) au Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique pour le compte de la Direction 
de la Pharmacie et du Médicament au titre du 1er trimestre 
2017 

N°CI/178MSHP – 
DFM – 2017 

1 239 002 
ORANGE MALI 

SA 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le bon d’achat  
- Le rapport de sélection 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

2 
Fourniture d’Internet haut débit (1Mbit/s)  au Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique pour le compte de la DPNLP 
au titre du 1er trimestre 2017 

N°CI/47MSHP – 
DFM – 2017 

1 239 000 
ORANGE MALI 

SA 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le bon d’achat  
- Le rapport de sélection 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

3 
Fourniture de produits d'alimentation p/c du CNIECS au titre 
du 2ème trimestre 2017  

N°CI/188MSHP – 
DFM – 2017 

4 995 530 Ba Mamadou 

- Le bon d’achat  
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

4 
Fourniture de matériels informatiques pour le compte de la 
DRH 

N°CI/211MSHP – 
DFM – 2017 

4 992 750 
International 

Bridge of 
Business 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- La notification définitive 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 
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5 
Étude architecturales et techniques des travaux de 
construction d'une unité pédiatrique au CSREF de la 
Commune IV  

N°CI/455MSHP – 
DFM – 2017 

4 992 000 CATI 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- La notification définitive 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

6 
Étude architecturales et techniques des travaux de 
construction d'une unité pédiatrique au CSREF de la 
Commune VI  

N°CI/454MSHP – 
DFM – 2017 

4 990 000 CATI 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le rapport de sélection 
- La notification définitive 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

7 
Fourniture de produits de quincaillerie (climatiseurs) pour le 
compte de la DFM 

N°CI/089MSHP – 
DFM – 2017 

4 979 600 
Gabdo 

Distribution 

- L’expression de besoin 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

8 
Fourniture de produits de quincaillerie pour le cpte du nouveau 
siège du PNLP 

N°CI/458MSHP – 
DFM – 2017 

4 974 125 MS Distribution 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- La notification définitive 

9 
Fourniture de produits d'alimentation et d'entretien pour le cpt 
de la CADD du MSHP au titre du 1er trimestre 2017 

N°CI/128MSHP – 
DFM – 2017 

4 959 540 
Youssouf 
YANEGO 

- Le bon d’achat  
- Le PV de réception ou bordereau de livraison 
- L’ordre d’entrée du matériel 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 
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10 
Prise en charge de la production et la réalisation d'un sketch 
TV sur la vente illicite des médicaments  en trois langues 

N°CI/420MSHP – 
DFM – 2017 

4 956 000 Djonkala Sarl 
- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 

11 
fourniture de cuves et de porte iso pleine pour le cpte de la 
DNS 

N°CI/491MSHP – 
DFM – 2017 

4 956 000 Badenya 

- L’expression de besoin 
Les lettres de demande de cotation 

- Les factures concurrentielles 
- Le rapport de sélection 
- La notification définitive 
- Le bon d’achat  
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

12 
Fourniture de consommables de bureau et informatiques pour 
le cpte de la DNS (CNI) 

N°CI/492MSHP – 
DFM – 2017 

4 941 250 SMD 

- L’expression de besoin 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

13 
Fourniture de radio portable VHF (Talkie-Walkie) pour le cpt 
du MSHP 

N°CI/022MSHP – 
DFM – 2017 

4 932 400 
FUIRI 

ENTREPRISE 

- L’expression de besoin 
- Le bon d’achat  
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

14 
Fourniture de matériels informatiques pour le compte du 
Cabinet 

N°CI/327MSHP – 
DFM – 2017 

4 914 000 
SERVICE 

PLUS 

- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 
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15 
Fourniture de supports IEC (Tee Short et casquette) dans le 
cadre de la journée mondiale de la Santé, 

N°CI/110MSHP – 
DFM – 2017 

4 897 000 
Graphique 
système 

- Le bon d’achat 
- L’ordre d’entrée du matérielLes reçus de 

paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

16 
Mise en place d'un système informatique de raccordement des 
réseaux AGETIC et DFM - MSHP 

N°CI/190MSHP – 
DFM – 2017 

4 897 000 ADA Tech 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le rapport de sélection 
- La notification définitive 
- Le bon d’achat 
- Le PV de réception ou bordereau de livraison 
- L’ordre d’entrée du matériel 
- Le contrat 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

17 Fourniture de mobilier de bureau pour le cpte de la CPS 
N°CI/471MSHP – 
DFM – 2017 

4 897 000 A. COULIBALY - L’expression de besoin 

18 
Conception et multiplication de l'annuaire statistique 2016 pour 
le cpt de la DNS 

N°CI/375MSHP – 
DFM – 2017 

4 867 500 
Bama 

Impression 

- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

19 
Équipement des véhicules de supervision et des ambulances 
du MSHP affectés aux régions de Gao, Kidal, Ménaka et 
Taoudéni en matériel de géolocalisation 

N°CI/136MSHP – 
DFM – 2017 

4 838 000 ISS 

- Le bon d’achat  
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 
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20 
Evacuation des ordures de la cour de la DFM au titre du 2ème 
semestre 2017 

N°CI/308MSHP – 
DFM – 2108 

4 811 450 
EACC - Mali 

Sarl 

- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

21 
Fourniture d'un téléviseur écran plat 65" pour le cpte de la 
DFM 

N°CI/463MSHP – 
DFM – 2017 

4 779 000 Simpatech 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le rapport de sélection 
- La notification définitive 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

22 
Fourniture de consommables de bureau et informatiques p/c 
de la CPS 

N°CI/124MSHP – 
DFM – 2017 

4 718 702 
DIATOUSE 

Sarl 

- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

23 
Gardiennage et surveillance des bâtiments de la CSLS  1er 
trimestre 2017 

N°CI/57MSHP – 
DFM – 2017 

1 274 400 
SOGASUR 

MALI  

- L’expression de besoinLe bon d’achat  
- Le PV de réception ou bordereau de livraison 
- L’ordre d’entrée du matérielLes reçus de 

paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

24 
Fourniture d'Internet haut débit (1Mbit/s) p/c de l'Inspection de 
la Santé 

N°CI/175MSHP – 
DFM – 2017 

1 239 000 
ORANGE MALI 

SA 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le bon d’achat  
- Le rapport de sélection 
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- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

25 
Fourniture d'internet haut débit (1 Mbit/s) pour le compte de la 
CADD au titre du 1er trimestre 2017 

N°CI/180MSHP – 
DFM – 2017 

1 239 000 ORANGE 

- L’expression de besoin 
- Les lettres de demande de cotation 
- Les factures concurrentielles 
- Le bon d’achat  
- Le rapport de sélection 
- Le contrat 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

26 
Fourniture de consommables de bureau dans le cadre de 
l'atelier d'élaboration de l'annuaire statistique SLIS 2016 

N°CI/144MSHP – 
DFM – 2017 

552 535 
Coulou 
services 

- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

27 
Réparation et entretien périodique de certains véhicules de la 
DFM 

N°CI/468MSHP – 
DFM – 2017 

543 980 
garage auto 

services global 
Sarl 

- L’expression de besoin 
- Les reçus de paiements aux impôts du droit 

d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 

28 
Fourniture de consommables de bureau et informatique dans 
le cadre de la rencontre DNS-DRS au titre du 1er semestre 
2017 

N°CI/314MSHP – 
DFM – 2017 

532 180 
Coulou 
services 

- Les reçus de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance de 
régulation 
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I.2.1. SITUATION DES DC NON COMMUNIQUES 

 

N° N° contrat Titulaires Désignations Montant 

1 
N°CI/019MSHP – DFM – 

2018 
SODIA SERVICE Fourniture d'Internet haut débit (389Kbit/s) pour le cpte du Cabinet du MSHP 2 350 560 

2 
N°CI/409MSHP – DFM – 

2017 
ORTM 

Prise en charge de la diffusion d'un microprogramme à la télé en bambara et en 
khassonké sur la réforme de la santé 

4 800 000 

3 
N°CI/410MSHP – DFM – 

2017 
ORTM 

Prise en charge de la diffusion d'un microprogramme à la télé en français et en 
malinké sur la réforme de la santé 

4 800 000 

4 
N°CI/411MSHP – DFM – 

2017 
ORTM 

Prise en charge de la diffusion d'un microprogramme à la télé en soninké et en 
sonrhaï sur la réforme de la santé 

4 800 000 

5 
N°CI/412MSHP – DFM – 

2017 
ORTM 

Prise en charge de la diffusion d'un microprogramme à la télé en français et en 
malinké sur la réforme de la santé 

4 800 000 

6 
N°CI/447MSHP – DFM – 

2017 
ORTM 

prise en charge de la diffusion d'un micro programme à la télé en dogon sur la 
réforme de la Santé 

4 800 000 

7 
N°CI/448MSHP – DFM – 

2017 
ORTM 

prise en charge de la diffusion d'un micro programme à la télé en senoufo et en 
tamasheq sur la réforme de la Santé 

4 800 000 

8 
N°CI/285MSHP – DFM – 

2017 
Amadi DIAWARA 

Travaux de réparation de la toiture du bâtiment abritant la CADD et la réhabilitation 
du caniveau d’évacuation des eaux pluviales à Dar Salam 

4 754 648 

9 
N°CI/429MSHP – DFM – 

2017 
Garage auto services Réparation et entretien périodique de certains véhicules de la CADD 549 880 

10 
N°CI/353MSHP – DFM – 

2017 
Anne Marie DIALLO 

Fourniture de pauses (café et déjeuner) dans le cadre des plaidoyers auprès de 
l'Association des Municipalités du Mali pour le cpte de la DNS 

536 900 

 
  



SEC DIARRA 

103 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

 
I.3. DETAIL DES MARCHES DRPR DONT LES COUTS UNITAIRES DEPASSENT LES PRIX MAXIMUM FIXES DANS LA MERCURIALE DES 

PRIX 

REFERENCE ARTICLES 
PRIX 

FACTURE 
PRIX MAXIMUM 
MERCURIALE 

QUANTITÉ 
SURCOÛT 
UNITAIRE 

 SURCOÛT 
TOTAL  

0143/CPMP  l’achat de 10 motos Djakarta  500 000 375 000 10 125 000 1 250 000 

103/CPMP  

L’achat de 50 cartons de lait Nido 2500g  105 000 82 000 50 23 000 1 150 000 

L’achat de 50 cartons de lait Nido 900g  87 000 72 000 50 15 000 750 000 

50 cartons de lait Nido 400g 80 000 62 000 50 18 000 900 000 

L’achat de 50 sacs de sucre en poudre de 50 
kg 

39 000 22 750 50 16 250 812 500 

L’achat de 45 cartons de The Lipton N°1 35 000 28 000 45 7 000 315 000 

80/CPMP  

L’achat de 45 cartons de lait Nido 2500g  105 000 82 000 45 23 000 1 035 000 

L’achat de 50 cartons de lait Nido 900g  90 000 72 000 50 18 000 900 000 

L’achat de 50 cartons de lait Nido 400g  70 000 62 000 50 8 000 400 000 

L’achat de 50 cartons de The Lipton N°1  34 000 28 000 50 6 000 300 000 

L’achat de 45 cartons de Nescafé 200g  45 000 38 500 45 6 500 292 500 

L’achat de 10 sacs de sucre en poudre de 50 
kg  

30 000 22 750 10 7 250 72 500 

L’achat de 12 cartons d’eau minéral GF 6 000 3 900 12 2 100 25 200 

L’achat de 30 cartons d’eau minéral PF  7 000 5 000 30 2 000 60 000 

333/CPMP  

L’achat de 30 cartons de chemise à sangle 30 000 20 000 30 10 000 300 000 

L’achat de 450 cartons de papier rame A4 80g 25 000 17 500 450 7 500 3 375 000 

L’achat de 20 registres quadrille 6 mains 14 000 6 500 20 7 500 150 000 

L’achat de 20 sacs pour ordinateur  35 000 10 000 20 25 000 500 000 

 Total  12 587 700 
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I.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES PENALITES DE RETARD 

Numéro  Objet 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché  

 Montant  

Délai 
d'exéc
ution 

Date de 
notification/
Ordre de 
service  

Date de fin 
d'exécutio
n prévue 
(A) 

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

Nombre 
de jours 
de retards 
accusé 
(B) - (A) 

Taux de 
pénalité 
(clause du 
contrat) 

Montant des 
pénalités à 
payer 

0458/DG
MP/DSP/2

017 

Fourniture et 
l'installation 
d'équipements 
complémentaires 
destinés à certains 
CSREF du Mali 

AOR EMAK SARL 1 918 432 500 
90 

jours 
08/11/2017 06/02/2018 05/03/2018 27 1/2500 20 719 071 

0659/DG
MP/DSP/2

017 

Travaux de 
construction d'unités 
pédiatriques aux 
CSREF des 
communes 1 et5 du 
district de Bamako 
en deux lot 

AOO 
Entreprise 
Taoudéni 
construction 

319 601 883 
180 

Jours 
09/01/2018 09/07/2018 14/11/2019 

                     
493    

10% 31 960 188 

0651/DG
MP/DSP/2

017 

Travaux de 
construction d'unités 
pédiatriques aux 
CSREF des 
communes 1 et5 du 
district de Bamako 

AOO 

Entreprise 
BOUBACAR 
COULIBALY 
DIT SOW 

314 431 644 
180 
jours 

09/01/2018 09/07/2018 17/01/2020 
                     

557    
10% 31 443 164 

0321/DG
MP-DSP-

2017 

marché relatif aux 
travaux de 
construction d'un 
centre de santé de 

AOO 

Entreprise 
Xinxiang Chine 
Mali/NIF 
086101949 A 

1 480 735 941 
365 

Jours 
26/09/2017 26/09/2018 17/01/2020 

                     
478    

1/2500 283 116 712 
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Numéro  Objet 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché  

 Montant  

Délai 
d'exéc
ution 

Date de 
notification/
Ordre de 
service  

Date de fin 
d'exécutio
n prévue 
(A) 

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

Nombre 
de jours 
de retards 
accusé 
(B) - (A) 

Taux de 
pénalité 
(clause du 
contrat) 

Montant des 
pénalités à 
payer 

référence à Farako 
région de Ségou 

0301/DG
MP-DSP-

2017 

marché relatif aux 
travaux de 
construction d'une 
unité de Dialyse à 
l'Hôpital Somine 
Dolo de Mopti 
(Bâtiment R+1) 

AOO 

Entreprise 
MATI 
CONSTRUCTI
ON/NIF 
083201921 H 

792 531 321 
300 
jours 

25/09/2017 22/07/2018 17/01/2020 544 10% 79 253 132 

0400/DR
MP-2017 

Fourniture et 
installation sur sites 
de quarante (40) 
incinérateurs avec 
cannes 
pyrométriques 
destinés à des 
CSCOM et CSREF 
de la région du Mali, 
en lot unique. 

AOO KOUMA PLUS 205 851 000 
90 

Jours 
21/11/2017 19/02/2018 06/12/2018 290 15% 30 877 650 
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Numéro  Objet 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché  

 Montant  

Délai 
d'exéc
ution 

Date de 
notification/
Ordre de 
service  

Date de fin 
d'exécutio
n prévue 
(A) 

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

Nombre 
de jours 
de retards 
accusé 
(B) - (A) 

Taux de 
pénalité 
(clause du 
contrat) 

Montant des 
pénalités à 
payer 

0072/DG
MP-DSP-

2017 

relatif aux Travaux 
de construction de 
cinq (05) centres de 
traitement 
d'Ébola/CSCOM à 
Bendougou (région 
de Kayes), Koflatiè 
et Farabakoungo 
(région de 
Koulikoro), Zégoua 
et Blindio (région de 
Sikasso) 

AON MOHA COM 121 392 905 
150 

Jours 
15/07/2017 12/12/2017 28/06/2018 198 10% 12 139 291 

0071/DG
MP-DSP-

2017 

relatif aux de 
construction de cinq 
(05) centre de 
traitement 
d'Ébola/CSCOM à 
Bendougou (région 
de Kayes), Koflatié 
et Farabakoungo 
(région de 
Koulikoro), Zégoua 
et Blindio (région de 
Sikasso) 

AON 
Entreprise baba 
tangara (E.B.T) 

257 649 231 
150 

Jours 
15/07/2017 12/12/2017 04/07/2018 204 10% 25 764 923 
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Numéro  Objet 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché  

 Montant  

Délai 
d'exéc
ution 

Date de 
notification/
Ordre de 
service  

Date de fin 
d'exécutio
n prévue 
(A) 

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

Nombre 
de jours 
de retards 
accusé 
(B) - (A) 

Taux de 
pénalité 
(clause du 
contrat) 

Montant des 
pénalités à 
payer 

0070/DG
MP-DSP-

2017 

Relatif aux Travaux 
de construction de 
cinq (05) centres de 
traitement 
d'Ébola/CSCOM à 
Bendougou (région 
de Kayes), Koflatiè 
et Farabakoungo 
(région de 
Koulikoro), Zégoua 
et Blindio (région de 
Sikasso) 

AON 
Entreprise 
AFRO SITE 

         249 970 
154    

150 
Jours 

15/07/2017 12/12/2017 27/06/2018 197 10% 24 997 015 

Total montant des pénalités à payer 540 271 147 

 
 
 
 
 
 
 
  



SEC DIARRA 

108 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE (MSHP) 

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

 
I.5A. DELAIS D’ATTRIBUTION ET DE CONCLUSION AINSI QUE DE VALIDITE DES OFFRES 

Délai 
moyen de 
validité et 

d’attribution 
des offres 

Informations à 
collecter 

Objet 
Montant en F 

CFA TTC 
Attributaire 

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

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

Délai de 
rédaction 
(C) = A - B 

DPAO 

Echantill
on choisi  

0709/DGMP
/DSP/2017 

Fourniture, l'installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de locaux 
les habitants dans les hôpitaux 
régionaux de Sikasso, Ségou et 
Mopti 

198 000 000 
CARREFOUR 

MEDICAL 
28/12/2017 13/07/2017 168 

90 
Jours 0712/DGMP

/DSP/2017 

Fourniture, l’installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de locaux 
régionaux de Sikasso, Ségou et 
Mopti. 

196 000 000 
CARREFOUR 

MEDICAL 
28/12/2017 13/07/2017 168 

0713/DGMP
/DSP/2017 

Fourniture, l’installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de local 
l'abritant l’hôpital régional de Sikasso 

199 000 000 
CARREFOUR 

MEDICAL 
28/12/2017 13/07/2017 168 
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0512/DRMP
-2017 

Fourniture de cent(100) ambulances 
tricycles médicalisés destinés au 
Ministère de la santé et de l'hygiène 
Publique en lot unique. 

382 499 968 Groupe Togola 22/12/2017 15/09/2017 98 

0321/DGMP
-DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'un centre de santé de 
référence à Farako région de Ségou 

1 480 735 941 
Entreprise Xinxiang 

Chine Mali/NIF 
086101949 A 

26/09/2017 12/12/2016 288 

0304/DGMP
-DSP-2017 

Marché aux services de consultants 
pour les services d'Assistance à 
Maitrise d'Ouvrage (AMO) du 
programme d'Appui au 
développement Sanitaire et Social 
(PADSS), Phase II de la Région de 
Mopti 

1 203 048 168 
Groupement 

AEDES/SANTE SUD 
04/05/2017 03/03/2016 427 

0301/DGMP
-DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'une unité de Dialyse à 
l'Hôpital Somine Dolo de Mopti 
(Bâtiment R+1) 

792 531 321 
Entreprise MATI 

CONSTRUCTION/NIF 
083201921 H 

25/09/2017 05/12/2016 294 

0498/DRMP
-2017 

Fourniture de quinze (15) véhicules 
tout terrain destinés au Ministère de 
la Santé et de l'Hygiène Publics en 
lot unique. 

376 499 650 ETS Cheickna SYLLA 20/12/2017 14/09/2017 97 

0447/DRMP
-2017 

Fourniture de (05) ambulances 
médicalisées destinées au Ministère 
de la Santé et de l'Hygiène Publique 
en lot unique. 

324 500 000 ETS Cheickna SYLLA 06/12/2017 22/08/2017 106 
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0495/DRMP
-2017 

Fourniture d'équipements 
informatiques, de photocopieuses et 
de matériels audio-visuels destinés 
au Ministère de la Santé et de 
l'hygiène Publique en deux (02) lots. 

306 849 375 SK-BUSNESS SARL 20/12/2017 14/09/2017 97 

0295/DRMP
-2017 

Fourniture de réactifs des appareils 
Facs PRESTO pour le compte de la 
cellule Sectorielle de Lutte contre le 
VIH/SIDA en lot Unique. 

229 500 000 
Action Santé 

Logistique Mali 
06/10/2017 05/06/2017 123 

0400/DRMP
-2017 

Fourniture et installation sur sites de 
quarante (40) incinérateurs avec 
cannes pyrométriques destinés à 
des CSCOM et CSREF de la région 
du Mali, en lot unique. 

205 851 000 KOUMA PLUS 21/11/2017 15/06/2017 159 

0071/DGMP
-DSP-2017 

Relatif aux Travaux de construction 
de cinq (05) centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(Région de Kayes), Koflatiè et 
Farabakoungo (région de Koulikoro), 
Zégoua et Blindio (région de 
Sikasso)/LOT 2 (KOFLATIE ET 
FARABAKOUNGO :  REGION DE 
KOULIKORO) 

257 649 231 
Entreprise Baba 
Tangara (E.B.T)  

02/05/2017 05/04/2016 392 
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I.5B. DELAI MOYEN DE SIGNATURE DU MARCHE 
 

Numéro Objet 
Montant en F CFA 

TTC 
Attributaire 

Date d'approbation 
du marché (A) 

Date transmission 
à l'attributaire pour 
signature  (B) 

Délai de 
rédaction (C) = 
A - B 

Normes  

0709/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture, l'installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène ainsi 
que la construction de locaux les 
habitants dans les hôpitaux régionaux de 
Sikasso, Ségou et Mopti 

198 000 000 
CARREFOUR 
MEDICAL 

19/12/2017 20/09/2017 90 

< ou = 15 
jours 

0712/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture, l’installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène ainsi 
que la construction de locaux régionaux 
de Sikasso, Ségou et Mopti. 

196 000 000 
CARREFOUR 
MEDICAL 

19/12/2017 15/09/2017 95 

0713/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture, l’installation et la mise en 
service de générateurs d'oxygène ainsi 
que la construction de local l'abritant 
l’hôpital régional de Sikasso 

199 000 000 
CARREFOUR 
MEDICAL 

19/12/2017 15/09/2017 95 

0512/DRMP-
2017 

Fourniture de cent(100) ambulances 
tricycles médicalisés destinés au 
Ministère de la santé et de l'hygiène 
Publique en lot unique. 

382 499 968 Groupe Togola 20/12/2017 13/11/2017 37 

0321/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux travaux de 
construction d'un centre de santé de 
référence à Farako région de Ségou 

1 480 735 941 
Entreprise Xinxiang 
Chine Mali/NIF 
086101949 A 

25/09/2017 03/07/2017 84 

0304/DGMP-
DSP-2017 

marché aux services de consultants pour 
les services d'Assistance à Maitrise 
d'Ouvrage (AMO) du programme d'Appui 
au développement Sanitaire et Social 
(PADSS), Phase II de la Région de 
Mopti 

1 203 048 168 
Groupement 
AEDES/SANTE SUD 

15/09/2017 11/05/2017 127 

0301/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif aux travaux de 
construction d'une unité de Dialyse à 

792 531 321 
Entreprise MATI 
CONSTRUCTION/NI
F 083201921 H 

18/09/2017 06/07/2017 74 
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Numéro Objet 
Montant en F CFA 

TTC 
Attributaire 

Date d'approbation 
du marché (A) 

Date transmission 
à l'attributaire pour 
signature  (B) 

Délai de 
rédaction (C) = 
A - B 

Normes  

l'Hôpital Somine Dolo de Mopti (Bâtiment 
R+1) 

0498/DRMP-
2017 

Fourniture de quinze (15) véhicules tout 
terrain destinées au Ministère de la 
Santé et de l'Hygiène Publics en lot 
unique. 

376 499 650 
ETS Cheickna 
SYLLA 

19/12/2017 10/10/2017 70 

0447/DRMP-
2017 

Fourniture de (05) ambulances 
médicalisées destinées au Ministère de 
la Santé et de l'Hygiène Publique en lot 
unique. 

324 500 000 
ETS Cheickna 
SYLLA 

04/12/2017 25/09/2017 70 

0295/DRMP-
2017 

Fourniture de réactifs des appareils Facs 
PRESTO pour le compte de la cellule 
Sectorielle de Lutte contre le VIH/SIDA 
en lot Unique. 

229 500 000 
Action Santé 
Logistique Mali 

25/09/2017 27/07/2017 60 

0400/DRMP-
2017 

Fourniture et installation sur sites de 
quarante (40) incinérateurs avec cannes 
pyrométriques destinés à des CSCOM et 
CSREF de la région du Mali, en lot 
unique. 

205 851 000 KOUMA PLUS 13/11/2017 24/08/2017 81 

0071/DGMP-
DSP-2017 

relatif aux Travaux de construction de 
cinq (05) centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM à Bendougou (région 
de Kayes), Koflatiè et Farabakoungo 
(région de Koulikoro), Zégoua et Blindio 
(région de Sikasso) LOT 2 (KOFLATIE 
ET FARABAKOUNGO:  REGION DE 
KOULIKORO) 

257 649 231 
Entreprise Baba 
Tangara (E.B.T)  

13/03/2017 18/01/2017 54  

Moyenne 74   
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I.5C. Délai global d'attribution des marchés 

N° de marché Objet 
Montant en F 

CFA TTC 
Attributaire 

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

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

Date de 
notification 
du marché 
(B) 

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

Normes  

0709/DGMP/DSP/2017 

Fourniture, l'installation et 
la mise en service de 
générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de 
locaux les habitants dans 
les hôpitaux régionaux de 
Sikasso, Ségou et Mopti 

198 000 000 CARREFOUR MEDICAL   10/04/2017 19/09/2017 162 

113 jours 
pour les 
AOO et 

AOR 
0712/DGMP/DSP/2017 

Fourniture, l’installation et 
la mise en service de 
générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de 
locaux régionaux de 
Sikasso, Ségou et Mopti. 

196 000 000 CARREFOUR MEDICAL   10/04/2017 19/09/2017 162 

0713/DGMP/DSP/2017 

Fourniture, l’installation et 
la mise en service de 
générateurs d'oxygène 
ainsi que la construction de 
local l'abritant l’hôpital 
régional de Sikasso 

199 000 000 CARREFOUR MEDICAL   10/04/2017 19/09/2017 162 
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N° de marché Objet 
Montant en F 

CFA TTC 
Attributaire 

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

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

Date de 
notification 
du marché 
(B) 

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

Normes  

0512/DRMP-2017 

Fourniture de cent(100) 
ambulances tricycles 
médicalisés destinés au 
Ministère de la santé et de 
l'hygiène Publique en lot 
unique. 

382 499 968 Groupe Togola   21/06/2017 29/11/2017 161 

0321/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
de construction d'un centre 
de santé de référence à 
Farako région de Ségou 

1 480 735 941 
Entreprise Xinxiang Chine 
Mali/NIF 086101949 A 

  31/08/2016 30/03/2017 211 

0304/DGMP-DSP-
2017 

marché aux services de 
consultants pour les 
services d'Assistance à 
Maitrise d'Ouvrage (AMO) 
du programme d'Appui au 
développement Sanitaire et 
Social (PADSS), Phase II 
de la Région de Mopti 

1 203 048 168 
Groupement 
AEDES/SANTE SUD 

  19/10/2015 04/05/2017 563 

0301/DGMP-DSP-
2017 

marché relatif aux travaux 
de construction d'une unité 
de Dialyse à l'Hôpital 
Somine Dolo de Mopti 
(Bâtiment R+1) 

792 531 321 
Entreprise MATI 
CONSTRUCTION/NIF 
083201921 H 

  12/11/2015 06/07/2017 602 
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N° de marché Objet 
Montant en F 

CFA TTC 
Attributaire 

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

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

Date de 
notification 
du marché 
(B) 

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

Normes  

0498/DRMP-2017 

Fourniture de quinze (15) 
véhicules tout terrain 
destinées au Ministère de 
la Santé et de l'Hygiène 
Publics en lot unique. 

376 499 650 ETS Cheickna SYLLA   09/06/2017 08/11/2017 152 

0495/DRMP-2017 

Fourniture d'équipements 
informatiques, de 
photocopieuses et de 
matériels audio-visuels 
destinés au Ministère de la 
Santé et de l'hygiène 
Publique en deux (02) lots. 

306 849 375 SK-BUSNESS SARL   10/07/2017 24/11/2017 137 

0295/DRMP-2017 

Fourniture de réactifs des 
appareils Facs PRESTO 
pour le compte de la cellule 
Sectorielle de Lutte contre 
le VIH/SIDA en lot Unique. 

229 500 000 
Action Santé Logistique 
Mali 

  29/03/2017 04/08/2017 128 

0400/DRMP-2017 

Fourniture et installation 
sur sites de quarante (40) 
incinérateurs avec cannes 
pyrométriques destinés à 
des CSCOM et CSREF de 
la région du Mali, en lot 
unique. 

205 851 000 KOUMA PLUS   09/02/2017 02/08/2017 174 
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I.6. Synthèse des constats et recommandations 
 

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

 4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET 
ORGANISATIONNEL 

    

4.2.1 La CPMP ne remplit pas toutes 
ses obligations règlementaires 

   

 
Les entretiens menés et les 
documents réclamés aux fins 
d’examen ont permis de constater 
que la CPMP en charge du MSHP 
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. 

 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. 

 

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

 
Par ailleurs, la mission d’audit n’a 

pas pu disposer de l’arrêté de 

nomination du Chef de cellule ainsi 

que la décision de nomination du 

chargé des dossiers et du secrétaire.  

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 

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. 

 

RAS 

La DFM attend de disposer du 
modèle de formulaire de déclaration, 
comme indiqué dans le présent 
document de synthèse de l’auditeur. 

Le constat est maintenu. 

L’absence de formulaire 
de déclaration d’intérêt 
conçu par l’ARMDS 
n’exonère pas la DFM 
d’appliquer la disposition 
y relative. 
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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS RÉPONSES DE L’ENTITÉ POSITION DE 
L’AUDITEUR 

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

4.2.3 La DFM ne dispose pas de 

cartographie des risques afférente 

à la gestion des marchés publics 

   

 
 A l’effet de vérifier l’application de 
cette disposition, les entretiens et 
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 

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. 

RAS Le constat est maintenu. 
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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 

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

 
RAS 

 

 

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

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.  
 PROCESSUS DE PASSATION 

D’EXECUTION ET REGLEMENT 

DES MARCHES 

 

    

4.3.1 La DFM n’élabore pas un plan 

prévisionnel annuel de passation 

des marchés cohérent avec les 

crédits budgétaires alloués 

   

  La DFM a soumis le PPM à 
l’approbation de l’organe de contrôle 
a priori le 08 novembre 2016 et  
approuvé par celui-ci au 14 
novembre 2016. Toutefois, le 
rapprochement des marchés  
figurant dans le plan prévisionnel 
laisse apparaitre d’écart important 
entre le montant figurant dans le 

L’organe chargé d’approbation du 
PPM devrait faire preuve de plus 
de rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les 
crédits alloués. 

Il importe de rappeler que les 
montants inscrits dans les plans de 
passation des marchés ne sont que 
prévisionnels.  
 
De ce fait, les montants des 
attributions peuvent être supérieurs 
ou inférieurs à ceux inscrits dans les 
plans. 

Le constat est maintenu. 
 
 
 
 
Certes, le plan de 
passation est 
prévisionnel mais il doit 
être en cohérence avec 
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plan et celui contractualisé. Le 
montant contractualisé dépasse celui 
figurant dans le plan de plus de cent 
cinquante (150) millions de FCFA 
pour le Marché n°0295/DRMP-2017. 
L’insuffisance constatée devrait 
occasionner l’infructuosité du 
marché concerné. Toutefois, des 
ressources complémentaires ont été 
affectées pour faire face à ce 
marché au détriment d’autres 
activités planifiées. La faiblesse de 
capacité des agents chargés de 
l’estimation des besoins peut être la 
source de cette défaillance.  
 
Par ailleurs, après mainte 
réclamation par la mission le fichier 
SIGMAP, n’a pas pu être 
communiqué afin de vérifier la 
cohérence des informations du PPM 
et du SIGMAP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La DFM n’a pas souvenance que la 
mission a demandée, ne serait 
qu’une seule fois, le fichier SIGMAP. 

les autorisations 
budgétaire. Passer un 
marché au-delà de ces 
autorisations devrait 
occasionner 
l’infructuosité.  
 
 
 
En effet, malgré des 
demandes incessantes, 
la DFM n’a pas 
communiquée à la 
mission le fichier 
SIGMAP et il n’a pas été 
transmis avec les 
éléments de réponses  
de la DFM.  

4.3.2 La DFM ne respecte pas le 

principe de libre accès à la 

commande publique 
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Un Dossier d'Appel d'Offres 
communiqué par la DFM n’est ni 
numéroté et ni daté. Toutefois à 
travers le rapport d’analyse de la 
commission, il s’agirait du DAO 
n°0513 du 18 octobre 2016 relatif aux 
travaux de construction d'une unité 
de dialyse à l'hôpital Somine dolo de 
Mopti (bâtiment R+1). L’examen de 
ce DAO a permis de constater que 
les Données Particulières comportent 
une restriction de nature à écarter 
certaines catégories de candidats. La 
participation des entreprises 
nouvellement créées n’a pas été 
prévue dans le DAO. Cette pratique 
enfreint au principe du libre accès à 
la commande publique. 

La DFM devrait veiller à ce que 
les DAO ne comportent aucune 
restriction de nature à écarter 
certaines catégories de candidats. 

Le dossier d’appel d’offres (DAO) 
mis à disposition de la mission 
d’audit porte bien, le numéro  0513 
du 18 octobre 2016. Ce numéro est 
visible sur l’avis d’appel d’offres qui 
est contenu dans le DAO (Pages 200 
et 201).  
 
 
 
 
 
S’agissant de la participation des 
sociétés nouvelles, il y a lieu 
d’admettre qu’aucune interdiction n’a 
par ailleurs, été faite à ladite 
participation.   

Le constat est maintenu. 
Le dossier d’appel d’offre 
(DAO) communiqué à 
l’auditeur n’est pas 
numéroté au niveau de la 
page de garde du DAO 
et la version numérotée 
n’a pas été transmise 
avec les éléments de 
réponses de la DFM. 
 
 
Le constat est maintenu. 
Même s’il n’y a pas de 
restriction quant à leur 
participation, leurs 
conditions de 
participation n’ont pas 
été définies. 

4.3.3 La CEPRIS ne reverse pas les 

produits de vente des DAO à 

l’ARMDS 

   

 
Les réclamations formulées par 
l’équipe d’audit n’ont pas permis de 
disposer de la preuve de 
reversement des produits issus de la 
vente des DAO dans le cadre de 

La CEPRIS devrait procéder au 
reversement pour un montant total 
de 2 200 000 FCFA représentant 
la quote-part de l’ARMDS sur les 
produits des ventes des DAO. 

 Le constat est maintenu. 
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l’appel d’offres n°0059 émis le 8 
février 2016  relatif à la construction 
de cinq (05) Centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM. Les reçus d’achat 
de certains sont disponibles dans les 
dossiers des différents 
soumissionnaires. Cependant, le 
montant non reversé se chiffre à 2 
200 000 FCFA. En effet, le rapport 
d’évaluation indique que vingt-deux 
(22) DAO ont été vendus au prix de 
100 000 FCFA pour un montant total 
de 2 200 000 FCFA dans le cadre de 
cet appel d’offre nationale.  

4.3.4 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. A 
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. 

 

La DFM devrait se conformer aux 

dispositions afférentes à la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Concernant le marché 
n°0321/DGMP-DSP-2017 relatif aux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
La preuve de cette 
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- La DFM a recouru à la 
réduction de délai pour la 
passation du Marché 
n°0321/DGMP-DSP-2017 
relatif aux travaux de 
construction d'un centre de 
santé de référence à Farako 
(région de Ségou) sans motif 
indiqué. Toutefois, elle a mis 
un délai de 62 jours contre 
une norme de deux (02) pour 
publier l’avis spécifique dudit 
marchés. La date de l’avis de 
la DGMP-DSP sur le DAO 
est du 21/09/2016 et celle de 
publication de l’avis d’appel 
d’offres dans le journal 
ESSOR est du 22/11/2016.  

 
- le Marché n°0400/DRMP-

2017 relatif à la fourniture et 
installation sur sites de 
quarante (40) incinérateurs 
avec cannes pyrométriques 
destinés à des CSCOM et 
CSREF des région du Mali, 
en lot unique  a été publié le 
24 mai 2017 dans le journal 

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. 

travaux de construction d'un centre 
de santé de référence à Farako 
(région de Ségou), les candidats ont 
finalement bénéficié d’un délai de 
préparation, de plus de trente (30) 
jours, en dépit du délai de quinze 
(15) jours, autorisé par la DGMP. En 
effet, l’avis d’appel d’offres a été 
publié le 22 novembre 2016 alors 
que l’ouverture des plis a eu lieu le 
04 janvier 2017. 
 
 
 
 
 
 
• Concernant le marché 
n°0400/DRMP-2017, un délai de 
préparation de trente (30) jours a été 
accordé aux candidats. En effet, 
l’avis d’appel d’offres a été publié à 
la date du 24 mai 2017, tandis que 
l’ouverture des plis a eu lieu, le 22 
juin 2017 (Cf. au PV d’ouverture des 
plis).  
 
 

affirmation notamment le 
report de date ou de la 
prolongation de délai 
n’est pas transmises. Il 
est constat que ce 
marché a fait l’objet de 
réduction de délai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
Il ne figure pas dans le 
dossier les documents 
relatifs au report de la 
date d’ouverture des 
offres et il n’a pas été 
transmis avec les 
éléments de réponse de 
la DFM. 
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« L'ESSOR N°18430»  et la 
date limite de dépôt des 
offres a été fixée à 15 juin 
2017 soit vingt-deux (22) 
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 29 mai 
2017 et celle de limite 
prévisionnelle de dépôt des 
offres au 28 juin 2017. 

 
- Les preuves de publication 

du dossier d'appel d'offres 
(non numéroté et non daté), 
relatif à la construction de 
cinq (05) Centres de 
traitement d'Ébola/CSCOM à 
Bendougou (Région de 
Kayes), Koflatié et 
Farabakoungo (Région de 
Koulikoro), Zégoua et Blindio 
(Région de Sikasso) en trois 
(3) lots, n’ont pas été 

Il faut comprendre que le retard 
accusé par l’AMAP, dans la  
publication de l’avis, a été comblé 
par la DFM, par la prorogation de la 
date d’ouverture des plis dans le 
DAO vendu aux candidats.   
 
 
 
 
 
 
 
• Concernant le dossier d'appel 
d'offres relatif à la construction de 
cinq (05) Centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(Région de Kayes), Koflatié et 
Farabakoungo (Région de 
Koulikoro), Zégoua et Blindio 
(Région de Sikasso) en trois (3) lots, 
il est à rappeler que la mise en 
œuvre de son processus de 
passation a été effectuée par la 
CEPRIS. Les documents 
complémentaires, compilés auprès 
de la CEPRIS, sont disponibles à la 
DFM.   

 
 
L’auditeur prend acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
Il ne figure pas dans le 
dossier les preuves de 
publication du DAO et 
elles n’ont pas été 
transmises avec les 
éléments de réponse de 
la DFM. 
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communiquées à la mission. 
Toutefois, le rapport 
d’évaluation indique que 
l’avis a été publié le 11 mars 
2017 dans le journal « 
l’Essor N°18132 »  et la date 
limite de dépôt des offres a 
été fixée à 05 avril 2016 soit 
vingt-cinq (25) jours de délai 
de soumission.  

 

Par ailleurs, la lettre d’invitation du 
Marché n°0304/DGMP-DSP-2017 
relatif marché aux services de 
consultants pour les services 
d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage 
(AMO) du programme d'Appui au 
développement Sanitaire et Social 
(PADSS), Phase II de la Région de 
Mopti, envoyée le 11 décembre 2015 
à la liste restreinte n’a pas 
mentionnée le délai de soumission 
des offres. Toutefois, l’ouverture 
technique des offres a lieu le 03 
mars 2016 en se référant au PV 
d’ouverture.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Concernant le marché 
n°0304/DGMP-DSP-2017 relatif aux 
services de consultants pour les 
services d'Assistance à Maitrise 
d'Ouvrage (AMO) du programme 
d'Appui au développement Sanitaire 
et Social (PADSS), Phase II de la 
Région de Mopti, la DFM prend acte 
de la recommandation de la mission 
d’audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
La mission prend acte. 
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Cette situation résulte d’un manque 
d’anticipation de la part des agents 
chargés de la passation des 
marchés.  
 

4.3.5 La DFM ne respecte pas des 

procédures relatives aux  DRPR et 

DC pour des acquisitions 

réalisées 

   

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

- le registre de commerce de 
l’attributaire du Marché 
n°074/CPMP/2017 n'était 
pas certifié conforme tels 
qu'exigé dans le dossier 
sommaire. Par ailleurs, la 
date du rapport de 
dépouillement et de 
jugement des offres (17 mars 
2017) et celle mentionnée 
sur l'attestation de 
déclaration mensuelle de 
TVA (19 mai 2017) sont 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
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contradictoires ; 
- le quitus fiscal fourni par 

l'attributaire du Marché 
n°175/CPMP/2017 ne serait 
pas authentique car la durée 
de validité du quitus était du 
09 avril au 08 aout 2017 soit 
quatre (4) mois au lieu de 
trois (3) mois. De même la 
facture pro forma n’était pas 
datée et le certificat de non 
faillite n’était pas à jour (07 
avril 2017) au moment de 
l’ouverture des offres 
intervenue le 07 juillet 2017 ; 

 
- l'attributaire du Marché 

n°333/CPMP/2017 n’a pas 
fourni la fiche du registre de 
commerce et le certificat de 
non faillite. De même, le 
quitus fiscal, l'attestation 
mensuelle de la TVA et la 
carte d'identité fiscal ne sont 
pas certifiés conforme tels 
qu'exigé par le dossier 
sommaire. La date de la 
lettre de demande de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le constat est maintenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
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renseignement (30 novembre 
2017) et celle du rapport 
d’évaluation (30 novembre 
2017) sont identiques, 
suscitant des doutes sur 
l’effectivité de la mise en 
concurrence ; 

- l’attributaire du Marché 
n°080/CPMP/2017 n’a pas 
fourni la copie certifiée 
conforme de l’inscription au 
registre de commerce. Par 
ailleurs, les dates de la 
mention « copie certifiée 
conforme de la mairie »  sur 
le quitus fiscal et l’attestation 
de TVA (25 avril 2017)  sont 
postérieures à la date du 
rapport d’évaluation (21 avril 
2017).  

 
En outre, l’examen des DRPR 
soumis ne permet pas d’attester une 
mise en concurrence réelle des 
fournisseurs. En effet, les lettres de 
demande de renseignement ne sont 
pas déchargées. Cette pratique ne 
garantit pas l’assurance d’une mise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En réponse, la DFM du Ministère 
de la Santé informe la mission 
d’audit que les décharges ne 
sont pas faites sur les lettres de 
demande de renseignement, 
mais toujours sur une fiche 

 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
Les  fiches dénommées 
« Liste de retrait du 
dossier sommaire relatif 
à … » n’ont pas été 
portées à la 
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en concurrence effective et de 
l’égalité de traitement des 
fournisseurs présélectionnés. 
 
 
 
 
 
 
Pour certains DRPR examinées, la 
décision de création de la 
commission d’ouverture et 
d’évaluation des offres et les reçus 
de paiements aux impôts du droit 
d’enregistrement et de la redevance 
de régulation n’ont pas été fournis. A 
titre illustratif, il s’agit du contrat 
n°215/CPMP/2017; 
080/CPMP/2017; 333/CPMP/2017; 
0249/CPMP/2017; 175/CPMP/2017 ; 
074/CPMP/2017 ; 0276/CPMP/2017 
et 0240/CPMP/2017. 
 
 
 
 
 
 

dénommée « Liste de retrait du 
dossier sommaire relatif à … »  
Cette fiche est toujours contenue 
dans le sous dossier. 
Elle est en outre transmise à la 
CPMP qui en exige la copie lors 
de la transmission du rapport 
d’analyse des offres.      
 

 En réponse, la DFM du Ministère 
de la Santé porte à la 
connaissance de la mission 
d’audit que les commissions 
d’analyse des offres pour les 
DRPCR ne sont pas mises en 
place à travers une décision.  

 A cet effet, Il importe de savoir 
qu’aucune disposition 
réglementaire n’oblige à la mise 
en place des commissions 
d’analyse des offres issues des 
DRPCR, par une décision. Les 
services pouvant être concernés 
par l’ouverture des plis sont 
conviés par avis de réunion.  
 

 Pour ce qui est des reçus de 
paiements aux impôts du droit 

connaissance de la 
mission et n’ont pas été 
transmises avec les 
éléments de réponses de 
la DFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
Les dispositions 
prévoient que les 
commissions sont mises 
en place sur la base des 
décisions. Article 20 du 
CMP. 
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Concernant les demandes de 
cotation, l’analyse des dossiers 
soumis ne permet pas d’attester une 
mise en concurrence réelle des 
fournisseurs. L’expression de 
besoin, les lettres de DC, les 
factures concurrentielles, le rapport 
de sélection, la notification aux 
soumissionnaires retenus et non 
retenus, le bon de commande ou 
d’achat, le PV de réception ou 
bordereau de livraison, l’ordre 
d’entrée du matériel et les reçus de 

d’enregistrement, ils sont 
systématiquement requis par la 
Délégation du Contrôle Financier 
auprès de la DFM, lors du visa 
des dossiers de mandatement.   
 
 

 Les produits issus de la vente 
des dossiers d’appels à 
concurrence sont 
automatiquement et totalement 
reversés au Trésor Public. En 
conséquence, il n’appartient plus 
à la DFM de régler la redevance 
de régulation. 
 

 En réponse, la DFM du Ministère 
de la Santé rappelle à la mission 
d’audit que les dossiers pour 
lesquels, les pièces ci-dessus 
n’ont pas été fournies, 
concernent fondamentalement 
des dossiers qui n’ont pas abouti, 
c’est à dire dont les marchés 
n’ont pas pu être engagés.  
 

 Pour ce qui est du cas particulier 
des expressions de besoins, la 

 
 
 
 
 
 
La DFM a l’obligation de 
veiller aussi au respect 
des textes fiscaux en 
vigueur en République 
du Mali notamment ceux 
afférents à la redevance 
de régulation en gardant 
une copie dans le dossier 
de marché. 
 
Le constat est maintenu. 
En effet, tous les 
éléments n’ont pas été 
transmis et l’auditeur 
prendra en compte  les 
éléments fournis dans la 
finalisation du rapport. 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
Les preuves justifiant 
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paiements du droit d’enregistrement 
et de la redevance de régulation aux 
impôts ne sont pas disponibles.  
 
 
L’examen des dossiers a relevé 
l’absence de mise en concurrence 
pour des marchés de fourniture 
d’internet haut débit, pour un 
montant total de 7 306 562 FCFA. 
Ces marchés sont passés sans une 
mise en concurrence au préalable. 
 
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. 

DFM a constaté après vérification 
dans les différents sous dossiers, 
la présence de beaucoup 
d’expressions de besoins. 
Certaines de ces expressions 
sont souvent sous la forme de 
budget signé par le DFM, de 
bordereaux d’envoi, de termes de 
référence ou d’autres documents 
que la mission n’a pas constatés 
ou considérés.  

 

cette affirmation ne sont 
pas transmises. 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 

4.3.6 La DFM n’observe pas les 

dispositions applicables à la 

réception et l’ouverture des plis 

   

 A l’issue des travaux réalisés afin de 
vérifier l’application de ces 
dispositions, l’équipe d’audit n’a pas 

La DFM devrait respecter 
scrupuleusement les dispositions 
régissant la réception et 

Le registre d’enregistrement des 
offres est disponible. 

Le constat est reformulé.  
L’insuffisance sur 
l’absence de registre est 
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pu disposer du registre de dépôt des 
offres et de l’acte attestant la remise 
de récépissé aux candidats contre 
dépôt de leurs offres pour l’ensemble 
des marchés réalisés. Cette pratique 
peut être source de contentieux en 
cas de perte de soumission ou de 
soumission hors délai avant 
l’ouverture des plis. 

l’ouverture des plis. abandonnée. 

4.3.7 La DFM attribue à tort des 

marchés à des soumissionnaires 

n’ayant pas rempli les critères 

exigés dans les DAO 

   

  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°0512/DRMP-
2017 pour un montant de 382 
499 968 FCFA ; les états 
financiers de l'exercice 2014 
ne portent pas la mention 
"Bilans conformes aux 
déclarations souscrites des 
services des impôts" pour 
l’attributaire de ce marché. 

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. 

 
 
 
 
 

 Concernant le marché 
n°0512/DRMP-2017 pour un 
montant de 382 499 968 FCFA : 
- La société attributaire du 

marché a été immatriculée le 
17 novembre 2014. A ce titre, 
le bilan de l’exercice 2014 ne 
comporte pas de chiffre 
d’affaires. Il a été fourni en 

 
 
 
 
 
Le constat est maintenu.  
S’il s’agissait d’une 
entreprise nouvellement 
créée, la fourniture des 
marchés similaires et des 
états financiers n’étaient 
pas nécessaires alors 
qu’ils été fournis et 
évalués. 
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Les marchés similaires 
fournis ne sont pas 
conformes. Les bordereaux 
de livraison ne sont pas 
accompagnés des pages de 
garde et des signatures des 
contrats. Le PV de réception 
provisoire est fourni en lieu et 
place de la version définitive. 
Des marchés similaires 
fournis n’ont pas été réalisés 
et exécutés au courant de la 
période de référence 2012 à 
2016. L’offre du titulaire de ce 
marché  déclarée conforme 
par la commission 
d’évaluation pour cet appel 
d’offre, avait été écartée du 
DAO n°523/MSHP-SG du 7 
août 2017, par la même 
commission d’évaluation au 
motif que les mêmes états 
financiers 2014 ne portent 
pas la mention "Bilans 
conformes aux déclarations 
souscrites des services des 
impôts". 

 

lieu et place du chiffre 
d’affaires, une attestation de 
ligne de crédit (disponibilité 
de fonds) d’un montant de 
150 millions comme requis 
par le DAO (Article 5.1 – 2) et 
l’Arrêté d’application n°2015 
– 3721/MEF – SG du 22 
octobre 2015 du code des 
marchés publics (Article 4.2)  
   

- La société attributaire du 
marché a fourni les marchés 
similaires suivants, jugés 
conformes par la commission 
d’analyse des offres :  
1. Marché n°019/DRMP  

DSP/Kayes – 2016 pour 
un montant de 
133 103 555 F CFA HT 

2. Marché n°019 – 
FY17/BKO/SCI  pour un 
montant de 24 900 000 F 
CFA HT, en 2017 

3. Contrat 
n°123/CPMP/MSHP/2017 
pour un montant de 
24 900 000 F CFA HT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, les marchés 
similaires énumérés ne 
répondaient aux critères 
cités dans le dossier 
d’appel d’offres donc non 
conforme. En effet, Les 
bordereaux de livraison 
ne sont pas 
accompagnés des pages 
de garde et des 
signatures des contrats. 
Le PV de réception 
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 du Marché n°0321/DGMP-
DSP-2017 pour un montant 1 
480 735 941 FCFA, les états 
financiers 2013 et 2015 
l’attributaire du marché, ne 
portent pas la mention 
« bilans ou extraits de bilans 
conformes aux déclarations 
souscrites au service des 
impôts », mais  les états 
financiers de 2015 sont 
signés par l’inspecteur des 
impôts. Au lieu de trois (03) 
marchés similaires comme 
exigé dans les DAO, le 

NB : Tous ces contrats ci-dessus sont 
non seulement relatifs à la fourniture 
de motos ambulances, mais 
également accompagnés par les PV 
ou bordereau de livraison.  
Certaines expériences datent de 
2017. Elles ont été jugées 
acceptables au regard de leur 
caractère récent, à la différence des 
expériences reculées (antérieures 
aux cinq dernières années).     

 
 

 Concernant le marché 
n°0321/DGMP-DSP-2017 pour 
un montant de 1 480 735 941 
FCFA, en raison de l’ambiguïté 
sur le caractère « Illisible » du 
cachet et de la signature de 
l’Inspecteur des Impôts, apposés 
sur les états financiers des 
exercices 2013 ; 2014 et 2015, la 
commission d’analyse des offres 
a préféré requérir l’avis des 
services compétents de l’État, en 
l’occurrence, la Direction 
Générale des Impôts, sur la 
conformité des chiffres d’affaires 

provisoire est fourni en 
lieu et place de la version 
définitive. Des marchés 
similaires fournis n’ont 
pas été réalisés et 
exécutés au courant de 
la période de référence 
2012 à 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
La mission rappelle qu’il 
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titulaire du marché a fourni 
deux marchés similaires 
conformes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desdits états financiers. Ainsi, en 
réponse à la demande 
n°1120/MSHP – DFM du 02 
mars 2017, le Directeur Général 
des Impôts, suivant lettre 
n°652/MEF – DGI du 09 mars 
2017, a notifié l’authenticité et la 
conformité des chiffres d’affaires 
fournis par l’Entreprise 
XINXIANG CHINE MALI. 
 
Concernant toujours le même 
marché (n°0321/DGMP-DSP-
2017),  la commission a relevé 
les quatre marchés similaires ci-
après qui prouvent l’expérience 
de l’attributaire du marché :  

 

_Marché n°T1 – BNOI – 2125 – 

01 – 01/10 relatif aux travaux de 

construction d’un institut de 

formation professionnelle IFP, 

d’un montant de 1 089 206 594 

francs FCA TTC (avec procès-

verbal de réception) ; 

a pris connaissance du 
courrier n° 

n°1242/MSHP-DFM du 
09 mars 2017  de la DFM 
demandant 
l’authentification des 
bilans et compte e 
résultats (2013,2014 et 
2015) auprès du service 
des impôts toutefois la 
réponse des impôts ne 
figure pas dans le 
dossier et n’a pas été 
transmise avec les 
éléments de réponses de 
la DFM. 
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_Marché n°T1 – BNOB – 2131 – 

01 – 01/11 relatif aux travaux de 

construction des nouveaux 

bureaux de la Grande 

Chancellerie des Ordres 

Nationaux du Mali à Koulouba en 

Commune III du District de 

Bamako, pour un montant de 

598 029 925 francs FCA TTC 

(avec procès-verbal de 

réception) ; 

 

_Marché n°1162/DGMP – 2010 

relatif aux travaux de construction 

des nouveaux bureaux de la 

Cellule d’Appui aux Structures de 

Contrôle de l’Administration 

(CASCA) à Koulouba, en 

Commune III du District de 

Bamako, pour un montant de 

489 033 345 francs CFA TTC ; 

Le constat est reformulé 
pour les marchés 
similaires. L’auditeur 
prendra en compte dans 
la finalisation du rapport. 
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 du Marché n°0301/DGMP-
DSP-2017 pour un montant 
de 792 531 321 FCFA, 
concernant le personnel clé, 
l’ingénieur en assainissement 
positionné n’a pas de 
diplôme en assainissement 
tels qu’exigé par le DAO mais 
en Hydraulique et en 
Équipement Rural. En outre, 
l’ingénieur et le technicien 
(Chef de chantier) 
positionnés n’ont pas les dix 

 

_Marché n°T1 – BNOP – 2138 – 

01 – 01/13 relatif aux travaux de 

construction de l’Institut de 

Formation des Maîtres (IFM) de 

Kita, pour un montant de 

1 997 106 265 francs FCA HTHD 

(avec procès-verbal de réception). 

 

 En conséquence, l’offre de 
l’Entreprise XINXIANG CHINE MALI 
est conforme. 

 

 Concernant le marché 
n°0301/DGMP-DSP-2017 pour 
un montant de 792 531 321 
FCFA :  
 
_ Le Directeur des travaux, 
proposé est : Hamadoun DICKO 
(dont la première expérience 
selon le CV, remonte à 
2006, comme Ingénieur chargé 
des études chez CECI, soit plus 
de 10 ans d’expérience et 9 ans 
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(10) années d’expérience 
telles qu’exigées par le DAO. 
Ils disposaient 
respectivement de quatre 
(04) et de cinq (05) d’années 
d’expérience.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

au poste de Directeur des 
travaux alors qu’il lui est exigé au 
moins deux ans au poste) 
 
_ Les deux chefs de 
chantier proposés sont : Koyo 
SINAYOKO (dont la première 
expérience selon le CV, remonte 
à 2004, comme chef de chantier, 
soit plus de 10 ans d’expérience 
au poste de chef de chantier) et 
Cheick Hamed dit Nema 
TOURE (dont la première 
expérience selon le CV, remonte 
à 2003, comme Chef de chantier 
chez K BTP, soit plus de 10 ans 
d’expérience au poste de chef de 
chantier)    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu.  
 
 
 
 
L’élément de réponse ne 
répond pas au constat 
car la mission n’a pas 
remis en cause 
l’expérience du Directeur 
des travaux. 
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 du Marché n°0498/DRMP-
2017 pour un montant de 376 
499 650 FCFA, les 
documents administratifs 
requis comme les statuts, les 
attestations INPS et OMH 
conformément au DAO n’ont 
pas été fournis par 
l’attributaire du marché. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne la non-conformité 

signalée relativement à l’Ingénieur de 

l’Hydraulique et de l’Équipement 

Rural dont le diplôme a été proposé 

en lieu et place de celui de 

l’Ingénieur en Assainissement requis 

par le DAO, la commission sur la 

base des informations données par 

les spécialistes du domaine siégeant 

en son sein et des recherches 

menées, a conclu que les deux 

profils sont presque similaires (Cf. 

Rapport de dépouillement).  

 

En outre, l’Ingénieur de l’Hydraulique 

et de l’Équipement Rural proposé 

dispose d’expérience en matière 

d’assainissement pour avoir déjà 

Le constat est maintenu. 
Contrairement aux 
affirmations de la DFM, 
après réexamen du 
dossier, l’année 2004 est 
la date de l’obtention du 
diplôme en BT en 
Dessin-Bâtiment de 
Koyo SINAYOKO. 
D’après son CV, il a 
commencé à travailler à 
partir de 2008 en tant 
chargé des marchés et 
son expérience globale 
en travaux a débutée en 
2010 soit sept (07) ans or 
le DAO en a exigé dix 
(10) ans. 
 
Le constat est reformulé 
pour le cas de Cheick 
Hamed dit Nema 
TOURE. L’auditeur 
prendra en compte dans 
la finalisation du rapport. 
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 du Marché n°0295/DRMP-
2017 pour un montant de 229 
500 000 FCFA, l’attributaire 
du marché n’a pas fourni les 
fiches techniques (catalogue) 
décrivant les caractéristiques 
et les performances des 
fournitures conformément l’IC 
5.1. 

 
 du Dossier d’Appel d’Offres 

(non numéroté et non daté) 
en trois (3) lots, l’attributaire 
du marché (lot 2) n’a fourni 
qu’un (1) seul marché 
similaire au lieu de trois (03).   

 
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 

exécuté de multiples tâches 

similaires. 

 
 
 
 

 Concernant le 
marchén°0295/DRMP-2017, 
pour un montant de 229 500 000 
FCFA. 
Ce marché est relatif à la 
fourniture de réactifs pour le 
compte de la Cellule Sectorielle 
de Lutte contre le Sida. Dans 
l’offre de l’attributaire du marché, 
il existe un document qui retrace 
en Anglais et en Français, les 
propriétés physiques et 
chimiques des réactifs avec des 
schémas. Ce doucement 
représente purement et 
simplement, le catalogue requis 
par le DAO.  
 

 Concernant le Dossier d’Appel 
d’Offres (non numéroté et non 
daté) en trois (3) lots :  

 
 
 
Le constat est maintenu. 
Le dossier d'appel 
d'offres n°0513 du 18 
octobre 2016 a demandé 
un ingénieur en 
assainissement et non un 
ingénieur en hydraulique 
et de l’équipement rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
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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 du Ministère de la Santé 
n’est pas en mesure d’apporter une 
réponse, vu qu’aucune indication 
n’est donnée par la mission afin de 
permettre d’identifier le dossier 
concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
Le constat est 
abandonné. L’auditeur 
prendra en compte dans 
la finalisation du rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
Le contenu était détaillé 
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dans le corps du rapport 
4.3.7. 

4.3.8 La DFM attribue irrégulièrement 

un marché par entente directe 

   

 La procédure d’attribution du Marché 
n°0176/DGMP-DSP-2017 passé par 
entente directe pour un montant de 
107 616 000 FCFA n’est pas 
conforme aux dispositions 
susvisées. La DFM dans sa Lettre 
n°0191/MSHP-DFM du 10 mars 
2016 a saisi la DGMP-DSP pour 
obtenir l'autorisation de passer par 
entente directe ledit marché. Le motif 
invoqué est le souci d'une économie 
substantielle de temps qui permettra 
de satisfaire les exigences des 
partenaires qui interviennent dans le 
PRODESS et le souci de profiter de 
différentes remises successives par 
le groupement de cabinets 
AUDITECH-Fiduciaire et ICP. La 
DGMP-DSP dans sa Lettre 
n°00932/MEF/DGMP-DSP du 21 
mars 2016 accorde l’autorisation de 
passer par entente directe ledit 
marché pour la réalisation des audits 

La DFM devrait veiller au respect 
des dispositions relatives à la 
passation des marchés par 
entente directe. 

Le motif ayant permis l’obtention de 
l’autorisation de procéder par entente 
directe, pour la passation du marché 
n°0176/DGMP-DSP-2017 pour un 
montant de 107 616 000 FCFA,  est 
fondamentalement l’urgence liée à la 
réalisation diligente de l’audit. Il s’agit 
d’une urgence justifiée et fondée sur 
le respect diligent  de la 
recommandation des instances du 
PRODESS et une instruction de la 
primature pour mettre les auditeurs 
internes qui permet le retour de la 
confiance des PTF. 
 
En raison de cette urgence, le 
Département de la Santé a voulu 
s’éviter une procédure longue et 
inutile. 
 
 
 
 

Le constat est maintenu. 
L’urgence liée à la 
réalisation diligente de 
l’audit et la 
recommandation des 
instances du PRODESS 
et une instruction de la 
primature ne rentrent pas 
dans les conditions de 
recours à l’entente 
directe définies par le 
code des marchés 
publics par conséquent le 
motif invoqué n’est pas 
conforme à la 
règlementation en 
vigueur. 
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internes des exercices 2016 et 2017 
du PRODESS III  pour la somme de 
218 064 000 FCFA TTC et un délai 
d'exécution de deux (2) ans au 
regard des raisons suivants et du 
motif invoqué : 
- un peu d'intérêt suscité par l'avis 

à manifestation d'intérêt et la 
difficulté avérée pour les 
candidats intéressés à satisfaire 
aux exigences de la mission; 

- la recommandation des 
instances du PRODESS ; 

- L'instruction de la primature pour 
réaliser l'audit interne de la 
structure en vue du retour de la 
confiance des partenaires 
techniques et financiers ;  

- Le souci d'une économie de 
temps permettant de satisfaire 
les exigences des partenaires 
qui interviennent dans le 
PRODESS ; 

- Et le souci de profiter de 
différentes remises successives 
accordées par le groupement de 
cabinets. 
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Par ailleurs, le PV de négociation et 
les documents permettant de faire le 
contrôle effectif des coûts de revient 
de ce marché ne sont pas 
disponibles. En conclusion, au-delà 
de l’incongruité des motifs invoqués, 
l’attribution du marché n’est pas 
conforme à la règlementation. 
 
Cette pratique qui constitue une 
violation des dispositions 
règlementaires, enfreint à 
l’observation des principes 
fondamentaux des marchés publics 
notamment le libre accès à la 
commande publique. 

Par ailleurs, le PV de négociation y 
afférent est disponible. 

Le constat est maintenu. 
Le PV de négociation ne 
figure pas dans le 
dossier et n’a pas été 
transmis avec les 
éléments de réponse de 
la DFM. 

4.3.9 La DFM fait irrégulièrement 

recours à l’appel d’offres restreint 

   

 Le dossier d'appel d'offre restreint 
n°0372/MSHP-SG du 13 juin 2017 
relatif à la fourniture et l'installation 
d'équipements complémentaires 
destinés à certains CSREF du Mali 
(en 7 lots) a été attribué par appel 
offres restreint dont quatre (4) lots 
attribués à EMAK (lot5/lot3/lot7/lot6),  
un (1) lot à GAKOU 

La DFM devrait veiller au respect 

de la règlementation afférente à 

l’appel d’offres restreinte. 

 

La DGMP-DSP devrait faire 
preuve de rigueur dans le contrôle 
des marchés publics. 

Ces marchés issus de l'appel d'offres 
restreint n°0372/MSHP-SG du 13 
juin 2017, ont été passés dans le 
strict respect des dispositions 
règlementaires relatives à ce type 
d’appel d’offres. 
 
En effet, il s’agit d’équipements 
spécialisés, achetés dans un 

Le constat est maintenu. 
Après réexamen du 
dossier, contrairement 
aux affirmations de la 
DFM, sur la même 
période, l’AC a réalisé 
des marchés similaires 
par appel d’offres ouvert 
avec d’au moins huit (08) 
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TECHNOLOGIES SARL (lot 6), un 
(1) lot à ADAMA DIAKITE (lot 1) et 
un  (1) autre  lot  qui n’est pas dans 
l’échantillon. Les travaux réalisés 
concourent à déduire que les motifs 
invoqués par l’AC pour l’attribution 
de ces marchés, ne sont ni prévus 
par les dispositions règlementaires ni 
justifiés. L’autorisation a été 
accordée aux motifs suivants :  

- le programme Présidentiel 
d'urgence social; 

- les instructions contenues 
dans la lettre de cadrage du 
gouvernement; 

- la nécessité d'équiper les 
hôpitaux de 3ème référence 
construits dans certaines 
localités du pays; 

- la spécificité des 
équipements à acquérir; 

- l'amélioration de l'offre des 
services de santé face à la 
demande. 

contexte spécifique qui concerne une 
initiative particulière (Programme 
Présidentiel d’Urgence Social) et qui 
vise à répondre à des besoins 
spécifiques.  
 
Ces équipements qui ne sont 
disponibles qu’auprès de certains 
opérateurs économiques et qui 
nécessitent une autorisation de vente 
préalable du fabricant et la 
disponibilité d’un service après-vente 
adéquat, concernent 
essentiellement des équipements 
d’imagerie médicale, d’exploration 
fonctionnelle, d’ophtalmologie, de 
laboratoire médical, de réanimation, 
d’équipements de Bloc Opératoire, 
d’odonto stomatologie, d’endoscopie, 
etc.    
 
 
 
 
 
 
 
 

fournisseurs distinct qui 
sont : 
 
1. Établissement CISSE 

SARL : Marché 

n°0200/DGMP-DSP-

2017  relatif marché 

relatif à la fourniture de 

consommables de 

dialyse au CHU du Point 

G, en deux lots Lot N°1: 

fourniture de Kits de 

Branchement du malade 

et lot N°2 Fourniture des 

solutions de 

branchement du malade 

et la maintenance des 

installations pour un 

montant de 1 326 836 

000 FCFA ; 

2. CARREFOUR 

MEDICAL : Marché 

n°0709/DGMP/DSP/2017 

relatif à la fourniture, 
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l'installation et la mise en 

service de générateurs 

d'oxygène ainsi que la 

construction de locaux 

les habitants dans les 

hôpitaux régionaux de 

Sikasso, Ségou et Mopti 

pour un montant de 198 

000 000 FCFA ; 

3. Action Santé 

Logistique Mali : 

Marché n°0295/DRMP-

2017 relatif à la  

fourniture de réactifs des 

appareils Facs PRESTO 

pour le compte de la 

cellule Sectorielle de 

Lutte contre le VIH/SIDA 

en lot Unique pour un 

montant de 229 500 000 

FCFA ; 

4. KOUMA PLUS : 

Marché n°0400/DRMP-
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2017 relatif à la fourniture 

et installation sur sites de 

quarante (40) 

incinérateurs avec 

cannes pyrométriques 

destinés à des CSCOM 

et CSREF des régions du 

Mali, en lot unique pour 

un montant de 205 851 

000 FCFA ; 

5. Établissement CISSE 

SARL: Marché 

n°0200/DGMP-DSP-

2017 relatif à la fourniture 

de consommables de 

dialyse au CHU du Point 

G, en deux lots Lot N°1: 

fourniture de Kits de 

Branchement du malade 

et lot N°2 Fourniture des 

solutions de 

branchement du malade 

et la maintenance des 

installations pour un 
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montant de 1 193 195 

200 FCFA ; 

6. Medical General 

System: Marché 

n°0051/DGMP-DSP-

2017 relatif à la fourniture 

d'équipement 

d'exploration 

fonctionnelle et autres 

pour un montant de 136 

583 367 FCFA ; 

7. Société 

Internationale de 

Services et de 

Représentation (SISR) 

Sarl : Marché 

n°0059/DGMP-DSP-

2017 relatif à la fourniture 

d'équipement de 

chirurgie et autres pour 

un montant de 121 608 

500 FCFA ; 
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Le recours à la procédure de l’appel 
d’offres restreint a été autorisée par la 
Direction Générale des Marchés 
Publics et des Délégations de Service 
Public (DGMP DSP) suivant lettre 
n°1545/MEF – DGMP DSP du 08 juin 
2017, au regard de ce qui précède, et 
en application de l’article 54 du Code 
des Marchés Publics qui dispose :   
 
« … Il ne peut être recouru à la 
procédure de l’appel d’offres restreint 
que lorsque les biens, les travaux ou 
les services, de par leur nature 

8. Société DJIRE 

SARL : Marche 

n°0013/DMP DB-2017 

relatif à la fourniture des 

consommables dentaires 

au centre national 

d’odonto stomatologie, 

Centre  Hospitalier 

Universitaire pour un 

montant de 197 756 867 

FCFA.  

 

L’ANO donné par la 

DGMP-DSP n’est pas un 

gage de conformité aux 

procédures de passation 

des marchés publics. 
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spécialisée, ne sont disponibles 
qu’auprès d’un nombre limité de 
fournisseurs, d’entrepreneurs ou 
de prestataires de services… » 

 

 

4.3.10 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 12 
587 700 FCFA. Les marchés 
concernés sont présentés en annexe 
I.3. 

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

Il s’agit pour l’essentiel, de denrées 
alimentaires, dont les prix atteignent 
souvent, pendant différentes périodes 
d’une même année, des proportions 
dépassant très largement les prix de 
la mercuriale.  
 
Pourtant, il convient impérativement 
d’acheter ces produits en raison de la 
forte insistance des services de 
disposer desdits produits.  
 
Dans ces conditions, il devient 
impossible de s’en tenir aux prix de la 
mercuriale qui en réalité ont vocation 
à aider dans les activités de 

Le constat est maintenu. 
l’élément de réponse 
donné par la DFM ne 
répond pas au constat. 
La DFM a l’obligation de 
se conformer 
scrupuleusement aux 
prix fixés par la 
mercuriale des prix 
conformément aux 
dispositions du décret 
portant règlement 
général sur la 
comptabilité.  
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planification, donc d’estimation de 
coûts prévisionnels qui peuvent 
s’avérer dans des circonstances non 
prévues, être très différents des couts 
réels. 
 
Par ailleurs, à titre d’illustration, pour 
des quantités très importantes desdits 
produits, commandées à travers des 
appels d’offres ouverts, les prix 
unitaires varient suivant différents 
soumissionnaires, comme suit : 
  
- Boite de lait de 2500 g (GF) : 94 

200 F CFA HT ; 95 000 F CFA 
HT ; 97 300 F CFA HT ; 100 000 
F CFA HT et 101 075 F CFA HT, 
soit une moyenne de 97 535 F 
CFA HT. (mercuriale : 82 000 F 
CFA HT) 
 

- Boite de lait de 900 g (MF) : 79 
200 F CFA HT ; 81 050 F CFA 
HT ; 84 175 F CFA HT ; 85 000 F 
CFA HT et 90 000 F CFA HT, soit 
une moyenne de 83 885 F CFA 
HT (mercuriale : 72 000 F CFA 
HT) 
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- Boite de lait de 400 g (PF) : 72 

600 F CFA HT ; 76 000 F CFA 
HT ; 70 800 F CFA HT ; 80 000 F 
CFA HT  et 75 400 F CFA HT, soit 
une moyenne de 77 720 F CFA 
HT (mercuriale : 62 000 F CFA 
HT) 

 
- Carton de thé Lipton n°1 : 32 500 

F CFA HT ; 33 800 F CFA HT ; 32 
000 F CFA HT ; 31 350 F CFA 
HT  et 32 400 F CFA HT, soit une 
moyenne de 32 410 F CFA HT 
(mercuriale : 28 000 F CFA HT). 
 

- Sac de sucre en poudre de 50 kg : 
30 000F CFA HT ; 40 000 F CFA 
HT ; 29 475 F CFA HT ; 28 800 F 
CFA HT  et 26 325 F CFA HT, soit 
une moyenne de 30 920 F CFA 
HT (mercuriale : 22 750 F CFA 
HT). 

 
- Carton d’eau minérale petite 

bouteille : 7 000 F CFA HT ; 6 250 
F CFA HT ; 5 475 F CFA HT ; 5 
760 F CFA HT  et 5 590 F CFA 
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HT, soit une moyenne de 6 015 F 
CFA HT (mercuriale : 5 000 F 
CFA HT). 

 
En conclusion : Ces prix moyens 
issus d’appels d’offres ouverts 
(méthode par excellence de mise en 
concurrence) sont supérieurs aux prix 
de la mercuriale ; alors qu’il s’agit en 
outre, d’achat de quantités beaucoup 
plus élevées que dans les DRPCR et 
dans les DC.   
 
Quant à la moto DJAKARTA, les prix 
au comptant varient entre 375 000 f 
CFA HT et 425 000 F CFA, suivant les 
périodes et en fonction des couleurs.  
Lorsque l’on tient compte des frais 
d’enregistrement des contrats et des 
autres taxes à payer, il devient 
même impossible souvent, de 
trouver un vendeur à 500 000 francs 
CFA HT.    

4.3.11 La DFM n’applique pas les 

procédures afférentes à la 

publicité des marchés 

   

  Pour l’ensemble des marchés La DFM devrait veiller à la En l’absence de précision sur le mode Le constat est maintenu.  
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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. 

publication des résultats des 
évaluations des offres. 

de publication des attributions 

provisoires et définitives des 

marchés, par les textes 

règlementaires, l’affichage dans ses 

locaux, a été retenu par la DFM du 

Ministère de la Santé, comme mode 

de publication.  

Les copies de ces publications qui 

sont vérifiables sur le tableau 

d’affichage, ont été mises à 

disposition de la mission d’audit. 

Il faut savoir par ailleurs, que les 
publications dans les organes de 
presse engendrent des coûts 
supplémentaires énormes dont la 
prise en charge n’est pas toujours 
supportable par les AC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DFM a l’obligation de 
respecter le mode de 
publication tels qu’exigé 
par le code des marchés 
publics. 
La mission prend acte. 

4.3.12 La DFM n’exige pas les garanties 

de bonne exécution et des polices 

d’assurance 

   

 A l’issue des diligences mises en 
œuvre sur les dossiers de marchés, 
la DFM n’a pas pu fournir des 

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

Copie garantie de bonne exécution 
pour les marchés (0301/DGMP-DSP-
2017 et 0495/DRMP-2017). 

Le constat est 
reformulé « la DFM n’a 
pas pu fournir la copie de 
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garanties de bonne exécution pour 
des marchés (0512/DRMP-2017, 
0301/DGMP-DSP-2017, 
0495/DRMP-2017, 0072/DGMP-
DSP-2017, 0071/DGMP-DSP-2017 
et 0070/DGMP-DSP-2017).  
 
 
 
 
 
 
 
De même, elle n’a pas exigé la 
fourniture de la police d’assurance 
par les titulaires des marchés 
préalablement au démarrage des 
travaux. Les rapports des bureaux 
de contrôle et de surveillance et les 
rapports de visite des chantiers ne 
sont pas disponibles pour des 
marchés de travaux examinés 
(marchés n°0321/DGMP-DSP-2017; 
n°0301/DGMP-DSP-2017; n° 
0072/DGMP-DSP-2017 ; 
n°0071/DGMP-DSP-2017 ; 
0659/DGMP/DSP/2017 ;  
n°0070/DGMP-DSP-2017 et 

des documents contractuels. Pour le marché n°0512/DRMP-2017 
la garantie de bonne exécution n’a 
pas pu être retrouvée après les 
premiers audits de ce dossier.  
Quant aux marchés n°0072/DGMP-
DSP-2017, 0071/DGMP-DSP-2017 
et 0070/DGMP-DSP-2017, ils ont 
fait l’objet d’exécution physique et 
financière sous le contrôle et la 
direction de la CEPRIS. lesdits 
documents seront compilés à la 
DFM pour votre exploitation par la 
mission. 
 

garantie de bonne 
exécution pour le marché 
n°0512/DRMP-2017. 
Pour les éléments 
fournis, l’auditeur prendra 
en compte dans la 
finalisation du rapport.  
 
 
 
 
 
 
Le constat est maintenu. 
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n°0651/DGMP/DSP/2017). 
 
Concernant le Dossier d’Appel 
d’Offres (non numéroté et non daté) 
relatif aux Travaux de construction de 
cinq (05) centres de traitement 
d'Ébola/CSCOM à Bendougou 
(Région de Kayes), Koflatiè et 
Farabakoungo (Région de Koulikoro), 
Zégoua et Blindio (Région de 
Sikasso) en trois (3) lots sur 
financement BID, il a été constaté 
que la Cellule d'Exécution des 
Programmes de Renforcement des 
Infrastructures Sanitaires (CEPRIS) a 
exigé dans le dossier d’appel d’offres 
(CCAG13.1) la fourniture des polices 
d’assurance par le titulaire du marché 
préalablement au démarrage des 
travaux. Néanmoins ces assurances 
ne sont pas disponibles dans le 
dossier de marchés examinés. En 
effet, les montants minima des 
assurances et les franchises sont 
entre autres: 

- au titre des travaux, des 
équipements et des 
matériaux : de 30 à 70 

 
 
Le constat est maintenu. 
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millions de FCFA 
- au titre des pertes ou 

dommages au matériel: de 
15 à 40 millions de FCFA 

- au titre des pertes ou 
dommages matériels 
(excepté au titre des travaux, 
équipement et matériaux 
ainsi que du matériel dans le 
cadre du marché: de 5 à 20 
millions FCFA 

- au titre des dommages 
corporels et décès : 
o dans le cas d'employés 

de l'Entrepreneur : de 5 à 
10 millions FCFA 

o dans le cas de tiers: de 2 
à 10 millions FCFA 

 
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. 

4.3.13 La DFM ne dispose pas de preuve 

de réception datée des marchés 
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 La DFM a pu fourni les documents 
de réception des bénéficiaires pour 
l’ensemble des lots du DAO 
n°00372/MSHP-SG  du 13 juin 2017, 
toutefois les dates font défaut sur la 
quasi-totalité des bordereaux de 
livraison. Contrairement aux 
dispositions contractuelles, des 
procès-verbaux globaux de réception 
définitive des marchés sont 
communiqués attestant que toutes 
les réceptions de ces marchés ont 
eu lieu au sein de la DFM. L’absence 
de date sur les bordereaux de 
livraison n’a pas permis de vérifier 
l’exécution des marchés dans le 
délai. A titre illustratif il s’agit entre 
autres du Marché 
N°0456/DGMP/DSP/2017, 
0461/DGMP/DSP/2017, 
0459/DGMP/DSP/2017, 
0457/DGMP/DSP/2017 et 
0460/DGMP/DSP/2017. 

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

Le document de réception est le PV 
de réception signé par la commission 
de réception. 
Dans le cas d’espèce, la réception a 
été faite ici à Bamako dans le délai 
contractuel (voir avis de réception et 
date sur le PV de réception)  La 
livraison sur site a été faite après la 
réception. On ne peut en aucun cas 
parler de pénalité. 
 
NB : le Bordereau de Livraison est 
un document de livraison et non un 
document de réception. Pour preuve 
le BL n’est pas un document de la 
comptabilité matières. 
 

Le constat est maintenu. 
contrairement aux 
affirmations de la DFM, 
les livraisons devraient 
se faire aux différents 
sites conformément au 
dossier d’appel d’offres 
et non à Bamako. La 
date du PV de réception 
produit par la DFM ne 
devrait pas être 
considérée comme la 
date de livraison sur les 
différents sites. 
 
 
 
 

4.3.14 La DFM n’applique pas les 

pénalités de retard dans 

l’exécution des marchés 

   

 La mission a examiné les dossiers La DFM devrait veiller au respect Le démarrage des marchés de Le constat est maintenu. 
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de marchés en rapprochant les 
dates de fin des marchés à celles de 
leur entrée en vigueur. Elle a 
constaté que les marchés dont les 
délais d’exécution sont dépassés 
n’ont ni fait l’objet d’une mise en 
demeure ni fait l’objet d’application 
de pénalités de retard. Toutefois, le 
Marché n° 0651/DGMP/DSP/2017 a 
fait l’objet de mise en demeure en 
deux reprises. Les pénalités non 
appliquées pour les marchés 
exécutés sont estimées à  540 271 
147 FCFA et présentés en annexe 
I.4. Pour des marchés de travaux 
(n°0321/DGMP-DSP-2017 et 
n°0301/DGMP-DSP-2017), les dates 
de notification sont considérées 
comme date de référence en 
l’absence de l’ordre de service. De 
même, pour des marchés de travaux 
n’ont encore réceptionnés 
(n°0321/DGMP-DSP-201, 
n°0301/DGMP-DSP-2017 et 
0651/DGMP/DSP/2017), la date 
d’intervention a été prise comme 
référence pour la détermination de la 
pénalité. 

des clauses contractuelles des 
marchés et procéder à 
l’application systématique des 
pénalités aux fournisseurs et 
entrepreneurs qui ne respectent 
pas les délais contractuels après 
mise en demeure préalable. Le 
contrôle financier devrait 
également veiller à l’application 
des pénalités de retard. 

travaux fait l’objet d’ordres de 
services archivés à la CEPRIS. 
Pour le calcul des pénalités, la 
référence est la date de l’ordre de 
service et non la date de notification 
du marché.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les marchés cités ici sont 
encore en chantier. S’il y’a pénalité 
elles seront appliquées au moment 
opportun. 

Il ne figure dans le 
dossier les ordres de 
services pour certains 
marchés cités  et il n’a 
pas été transmis avec les 
éléments de réponses de 
la DFM.  
 
En absence des ordres 
de services après 
maintes réclamations 
auprès de la DFM, la 
mission a pris les dates 
de notification comme 
date de référence pour 
les marchés cités. 
 
Contrairement aux 
affirmations de la DFM, 
les marchés de 
fournitures ont déjà été 
réceptionnés et la plupart 
des marchés de travaux 
ont fait l’objet de 
réception provisoire. 
Mais si des marchés sont 
en cours, il y a lieu 
d’effectuer des mises en 
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 demeure. 

4.3.15 La DFM ne dispose pas de la 

preuve de paiement des marchés 

   

 A l’effet de vérifier l’application de 
ces dispositions, l’équipe d’audit a 
réclamé les dossiers de paiement 
des marchés. Il a été relevé que des 
documents de paiement ne sont pas 
archivés pour des marchés 
examinés (0304/DGMP-DSP-2017, 
0301/DGMP-DSP-2017, 
0072/DGMP-DSP-2017, 
0071/DGMP-DSP-2017 et 
0070/DGMP-DSP-2017). Cette 
insuffisance limite la mise en œuvre 
des diligences prévues à cet effet 
comme l’application effective des 
pénalités de retards le cas échéant 
et le paiement des intérêts 
moratoires.  

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

La Direction des Finances et du 

Matériel du Ministère de la Santé et 

des Affaires Sociales (DFM-MSAS)  

s’est attelée, particulièrement, à la 

gestion des archives des dossiers de 

passation de marchés publics depuis 

2007. A cet effet, elle a mis en place 

une stratégie axée sur l’organisation 

et les moyens nécessaires. Ainsi 

deux archivistes de métier sont 

recrutés, deux salles d’archives sont 

aménagées suivant les normes en la 

matière, une commission de 

classement des archives est créée 

annuellement, et un dispositif 

opérationnel de dématérialisation 

des archives est utilisé (logiciel 

d’archivage numérique, logiciel 

d’aide à la vérification des pièces, 

des scanneurs). 

Un expert international, de 

Le constat est maintenu. 
La mission prend acte. 
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l’association des archivistes français, 

commis par l’Union Européenne à 

travers la CARFIP, a donné une très 

bonne appréciation du système 

d’archivage de la DFM-MSAS. 

Plusieurs missions des autres 

départements sont venues s’inspirer 

de cette façon de faire.  

Chaque dossier candidat pour 

l’archivage est vérifié dans sa 

complétude. Toutes ses pièces, de 

l’expression du besoin, en passant 

par la réception jusqu’au au 

règlement sont consignées dans une 

fiche dite signalétique. 

Les dossiers de 2005 à 2019 sont 

traités, répertoriés et classés dans 

les règles de l’art. Cela a été attesté 

par une mission de la Direction des 

Archives Nationales du Mali, lorsqu’il 

a été question du transfert de 

certains dossiers dont le délai de 
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forclusion est atteint. 

Le dispositif d’archivage, tenu par le 

Centre de Documentation et 

d’Informatique (CDI) de ladite 

direction, s’améliore nécessairement, 

sur la base notamment des 

observations et des 

recommandations faites par les 

différentes missions d’audits.  

Cependant, ce dispositif est 

confronté à un problème majeur qui 

entache régulièrement son efficacité. 

Avec la succession des missions de 

contrôle et d’audit, les dossiers 

dument classés sont soumis à une 

première mission. C’est à cet instant 

que commence la remise en cause 

de l’archivage de la DFM-MSAS. 

Parce que les constats ont été qu’un 

désordre quasi total est laissé dans 

les dossiers par les auditeurs et 

autres contrôleurs, aux termes de 
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leurs missions. 

Non seulement,  ils laissent derrière 

eux, des dossiers mélangés et 

éparpillés, des boites d’archives 

vidés de leur contenu et même 

souvent des reliures de dossiers, 

enlevées ; mais également ils ne font 

pas la restitution des documents, à la 

fin de leurs missions. 

A cet égard, la DFM-MSAS a pris le 

soin d’informer l’ARMDS, de cette 

situation angoissante pour les 

autorités contractantes. 

 

A cela, il faut également ajouter les 

difficultés inhérentes à certains 

auditeurs pour exploiter 

convenablement les dossiers 

contenus dans les documents 

d’archivage.  

 

En tout état de cause, une 

incohérence manifeste existe entre le 
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constat et la recommandation.  

 

4.3.16  

La DFM ne dispose pas de 

système d’archivage adéquat des 

documents de passation, 

d'exécution et de règlement des 

marchés 

 

   

 Il résulte des diligences mises en 
œuvre que la DFM ne dispose pas 
d’un système d’archivage adéquat. 
Les dossiers mis à la disposition de 
l’équipe d’audit ne comportent pas 
tous les éléments retraçant la 
procédure de passation. Des 
insuffisances ci-dessous détaillées 
caractérisent davantage ce constat 
comme l’absence de documents 
justifiant que l’attributaire du marché 
disposait des capacités juridique, 
technique et financière au moment 
de l’attribution du marché. Cette 
insuffisance due à l’absence de 
procédures, entache la transparence 
et la traçabilité des procédures. Le 

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

Les marchés N° 70, 71 et 72 ont 

été passés par  la CEPRIS. A cet 

effet, les documents de paiement, 

disponibles, seront compilés à la 

DFM pour exploitation.  

Marché N° 301 :  

Au titre de l’exercice budgétaire 

2017, il a été procédé au paiement 

de l’avance de démarrage pour un 

montant de  158 506 262 FCFA 

suivant mandat N° 3228 Bordereau 

d’émission N° 1642 du 17 octobre 

2017 (copie disponible) 

Le constat est maintenu. 
Les documents de 
paiements ne figurent 
pas dans le dossier et ils 
n’ont pas été envoyés 
avec les éléments de 
réponse de la DFM. 
 
Les  documents de 
paiements relatifs à ce 
marché n’ont pas été 
communiqués à la 
mission et ils n’ont pas 
été transmis avec les 
éléments de réponses de 
la DFM. 
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détail est présenté dans les annexes 
I.2 et I.2.1. 

Le département a procédé au 

paiement sur l’exercice budgétaire 

2019 des décomptes  

N° 1 mandat N° 1209 Bordereau 

d’émission N° 666 du 20 aout pour 

un montant de 138 407 135 FCFA ;  

N° 2 mandat N° 2020 Bordereau 

d’émission N° 1139  du 10 décembre 

pour un montant de 289 427 648 

FCFA . 

N° 3 mandat N° 2249  Bordereau 

d’émission N° 1249  du 24 décembre 

pour un montant de 98 406 901 

FCFA  

Les copies de ces mandats de 

paiement sont disponibles 

Marché N° 304 

Il s’agit d’un marché sur financement 

AFD  

Les paiements se sont suivant des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  documents de 
paiements relatifs à ce 
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demandes de paiement que le 

département adresse à l’Agence 

Française de Développement sur la 

base de factures. 

Au titre de l’exercice budgétaire 

2017, la demande  pour le paiement 

de l’avance de démarrage pour un 

montant de 278 810,40 EURO soit 

182 887 635 FCFA environ  a été 

adressée à l’AFD suivant la lettre N° 

002862 MSHP-SA du 31 octobre 

2017.     

Copie de la lettre disponible. 

 

La Direction des Finances et du 

Matériel (DFM) du Ministère de la 

Santé a mis en place depuis 2007, 

un dispositif d’archivage physique et 

numérique opérationnel, 

remarquable et appréciable par tous, 

notamment par les missions d’audit, 

de contrôle ou de vérifications 

marché n’ont pas été 
communiqués à la 
mission et ils ne figurent 
pas avec les éléments de 
réponses transmis par la 
DFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement aux 
affirmations de la DFM, 
les constats de l’auditeur 
attestent les faits. 
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antérieures. 

 

 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 ainsi de 
validité des offres fixé à 90 jours 
dans les DPAO. Le détail est 
présenté dans l’annexe I.5A. 
 
La mission d’audit a relevé que les 
délais de signature et d’approbation 
du marché sont importants. Ils 
varient entre trente-sept (37) et cent 
vingt-sept (127) jours contre trente-
trois (33) jours calendaires en 
moyenne comme fixé 
règlementairement en partant du fait 

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

La maitrise des délais de passation 

des marchés constitue un souci 

majeur, partagé par la DFM du 

Ministère de la Santé. Cependant, 

une maîtrise totale de ces délais 

nécessite l’effort conjugué de 

plusieurs structures intervenant dans 

le processus de passation des 

marchés. Il s’agit notamment de la 

Direction Générale du Budget, de la 

Direction Nationale de la Planification 

du Développement (DNPD) pour les 

notifications de crédit, la Délégation 

du Contrôle Financier pour la 

validation des dépenses, et aussi les 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 
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que l’obtention des trois (03) 
signatures (le titulaire, l’autorité 
contractante et le contrôle financier) 
est de trois (03) jours ouvrables à 
compter de l’avis juridique favorable 
de la DGMP-DSP, du délai d’attente 
de dix (10) jours ouvrables et du 
délai d’approbation de dix (10) jours 
ouvrables. Le détail des marchés 
concernés est présenté I.5B. 
 
Par ailleurs, la mission a constaté 
que le délai global d’attribution des 
marchés est long. Il varie entre 128 
jours et à 602 jours contre de 113 
jours calendaires en moyenne en 
faisant référence aux délais 
règlementairement fixés. Le détail 
des marchés concernés est présenté 
I.5C:  
 
Il y a lieu de signaler que l’équipe 
d’audit n’a pas pu disposer des 
bordereaux d'envoi afin d’apprécier 
le délai d'approbation de dix (10) 
jours ouvrables en application de 
l'article 15.3 de l’arrêté d’application 
du décret portant CMP. 

autorités supérieures d’approbation.   

A cet effet, la DFM du Ministère de la 

Santé travaille au respect strict des 

délais de passation des marchés par 

tous les intervenants dans le 

processus. 
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Concernant les DC et DRPR, la DFM 
ne respecte pas l’ordre de trois 
signatures du marché (titulaire, 
l’autorité contractante, le contrôle 
financier et l’autorité d’approbation) 
contrairement aux cas des marchés. 
En effet, il a été constaté que le visa 
du contrôle financier vient en 
dernière position après la signature 
du titulaire, l’AC et l’autorité 
d’approbation. Cette insuffisance 
résulte de l’arrête d’application du 
CMP. Ainsi, il n’a pas été possible 
d’apprécier la performance des 
acteurs de passation pour ces 
modes de passation. A titre illustratif, 
il s’agit entre autres des marchés 
n°276/CPMP/MSHP/2017, 
n°089/CPMP/MSHP/2017, 
n°110/CPMP/MSHP/2017 et 
n°128/CPMP/MSHP/2017.  
 
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. 

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

 AUDIT DE L’EXECUTION 

PHYSIQUE DES MARCHES 

   

  Les Travaux  

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

dans le contrôle et le suivi des 
travaux. 

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

  Des imperfections 
importantes ont été relevées 
sur les travaux de 
construction. 
.  

La DFM devrait :  
- veiller à un suivi rigoureux de 

l’exécution des marchés et 
exiger la fourniture des 
documents contractuels au 
bureau de contrôle, 

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

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

- procéder aux entretiens et 
nettoyages réguliers de ses 
structures. 

 Le constat est maintenu. 
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Le détail de ces insuffisances est 
présenté dans le point 4.7.3 du 
rapport. 

 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. 

Les ordres de mouvement sont 
disponibles pour l’ensemble des 
mouvements à l’intérieur de Bamako. 
Cependant, les livraisons sur sites 
par les fournisseurs d’équipements 
réceptionnés à Bamako font l’objet 
de régularisation par la DFM au 
cours des missions sur le terrain 
c’est-à-dire les documents 
comptables sont renseignés mais les 
signatures se font au cas par cas lors 
des missions sur terrain à l’intérieur 
du Mali. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 
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I.7. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

 Montant en FCFA 

N°CI/178MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d’Internet haut débit 
(1Mbit/s) au Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène Publique pour le compte 
de la Direction de la Pharmacie et du 
Médicament au titre du 1er trimestre 
2017 

MSHP DC 
ORANGE 
MALI SA 

1 239 002 

N°CI/47MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d’Internet haut débit 
(1Mbit/s)  au Ministère de la Santé et 
de l’Hygiène Publique pour le compte 
de la DPNLP au titre du 1er trimestre 
2017 

MSHP DC 
ORANGE 
MALI SA 

1 239 000 

N°CI/211MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de matériels informatiques 
pour le compte de la DRH 

MSHP DC 
International 

Bridge of 
Business 

4 992 750 

N°CI/455MSHP – 
DFM – 2017 

Étude architecturales et techniques 
des travaux de construction d'une 
unité pédiatrique au CSREF de la 
Commune IV  

MSHP DC CATI 4 992 000 

N°CI/454MSHP – 
DFM – 2017 

Étude architecturales et techniques 
des travaux de construction d'une 
unité pédiatrique au CSREF de la 
Commune VI  

MSHP DC CATI 4 990 000 

N°CI/458MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de produits de quincaillerie 
pour le cpte du nouveau siège du 
PNLP 

MSHP DC MS Distribution 4 974 125 

N°CI/128MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de produits d'alimentation 
et d'entretien pour le cpt de la CADD 
du MSHP au titre du 1er trimestre 
2017 

MSHP DC 
Youssouf 
YANEGO 

4 959 540 

N°CI/491MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de cuves et de porte iso 
pleine pour le cpte de la DNS 

MSHP DC Badenya 4 956 000 

N°CI/190MSHP – 
DFM – 2017 

Mise en place d'un système 
informatique de raccordement des 
réseaux AGETIC et DFM - MSHP 

MSHP DC ADA Tech 4 897 000 

N°CI/463MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d'un téléviseur écran plat 
65" pour le cpte de la DFM 

MSHP DC Simpatech 4 779 000 
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Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

 Montant en FCFA 

N°CI/57MSHP – 
DFM – 2017 

Gardiennage et surveillance des 
bâtiments de la CSLS  1er trimestre 
2017 

MSHP DC 
SOGASUR 

MALI  
1 274 400 

N°CI/175MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d'Internet haut débit 
(1Mbit/s) p/c de l'Inspection de la 
Santé 

MSHP DC 
ORANGE 
MALI SA 

1 239 000 

N°CI/180MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture d'internet haut débit (1 
Mbit/s) pour le compte de la CADD au 
titre du 1er trimestre 2017 

MSHP DC ORANGE 1 239 000 

N°CI/019MSHP – 
DFM – 2018 

Fourniture d'Internet haut débit 
(389Kbit/s) pour le cpte du Cabinet du 
MSHP 

MSHP DC 
SODIA 

SERVICE 
2 350 560 

N°CI/409MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en bambara 
et en khassonké sur la réforme de la 
santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/410MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en français 
et en malinké sur la réforme de la 
santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/411MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en soninké 
et en sonrhaï sur la réforme de la 
santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/412MSHP – 
DFM – 2017 

Prise en charge de la diffusion d'un 
microprogramme à la télé en français 
et en malinké sur la réforme de la 
santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/447MSHP – 
DFM – 2017 

prise en charge de la diffusion d'un 
micro programme à la télé en dogon 
sur la réforme de la Santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/448MSHP – 
DFM – 2017 

prise en charge de la diffusion d'un 
micro programme à la télé en senoufo 
et en tamasheq sur la réforme de la 
Santé 

MSHP DC ORTM 4 800 000 

N°CI/285MSHP – 
DFM – 2017 

Travaux de réparation de la toiture du 
bâtiment abritant la CADD et la 
réhabilitation du caniveau 
d’évacuation des eaux pluviales à Dar 
Salam 

MSHP DC 
Amadi 

DIAWARA 
4 754 648 
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Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

 Montant en FCFA 

N°CI/429MSHP – 
DFM – 2017 

Réparation et entretien périodique de 
certains véhicules de la CADD 

MSHP DC 
Garage auto 

services 
549 880 

N°CI/353MSHP – 
DFM – 2017 

Fourniture de pauses (café et 
déjeuner) dans le cadre des 
plaidoyers auprès de l'Association des 
Municipalités du Mali pour le cpte de 
la DNS 

MSHP DC 
Anne Marie 

DIALLO 
536 900 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES                82 762 805  

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON        18 570 649 791  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                           111  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  21% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  0,45% 
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I.8. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORMES PASSES PAR MODE 
DE PASSATION 
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Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du Marché 

 Montant en 
FCFA 

0176/DGMP-
DSP-2017 

Marché à rémunération 
forfaitaire MSHP ED 

Groupement AUDITEC-
FIDUCIAIRE ET 
ICP/084115420 M 

        107 616 000    

0512/DRMP-
2017 

Fourniture de cent (100) 
ambulances tricycles 
médicalisés destinés au 
Ministère de la santé et de 
l'hygiène Publique en lot 
unique. 

MSHP AOO Groupe Togola         382 499 968    

0321/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'un centre de 
santé de référence à Farako 
région de Ségou 

MSHP AOO 
Entreprise Xinxiang 
Chine Mali/NIF 
086101949 A 

     1 480 735 941    

0301/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
construction d'une unité de 
Dialyse à l'Hôpital Somine Dolo 
de Mopti (Bâtiment R+1) 

MSHP AOO 
Entreprise MATI 
CONSTRUCTION/NIF 
083201921 H 

        792 531 321    

0498/DRMP-
2017 

Fourniture de quinze (15) 
véhicules tout terrains destinés 
au Ministère de la Santé et de 
l'Hygiène Publics en lot unique. 

MSHP AOO ETS Cheickna SYLLA         376 499 650    

0070/DGMP-
DSP-2017 

Relatif aux Travaux de 
construction de cinq (05) 
centres de traitement 
d'Ebola/CSCOM à bendougou 
(région de kayes), koflatiè et 
farabakoungo (région de 
koulikoro), zégoua et blindio 
(région de sikasso) 

MSHP AON Entreprise AFRO SITE         249 970 154    

074/CPMP/2017 

Fourniture de consommables 
d'hygiène (Désinfectants) dans 
le cadre de la lutte contre le 
choléra et les maladies 
diarrhéiques 

MSHP DRPR Ibrahim SIDIBE           24 898 000    

175/CPMP/2017 
Fourniture d'antivirus pour le 
compte de la Direction 
Nationale de la Santé (DNS) 

MSHP DRPR PRECISIUM SARL           24 913 930    

333/CPMP/2017 
Fourniture de consommables 
de bureau pour le compte de la 
Direction Nationale de la Santé 

MSHP DRPR 
THREE STAR GLOBAL 
PHARMA - SARL 

          24 969 980    

080/CPMP/2017 

Fourniture de produits 
alimentaires, d'hygiène et 
d'entretien pour le compte de la 
DNS au titre du 1er trimestre 
2017 

MSHP DRPR 
Entreprise Nouvel Espoir 
du Commerce (ENEC) 

          24 977 060    

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS      3 489 612 004    

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON      18 570 649 791  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                         111  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 9% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 19% 
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