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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix  à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

DFM-MSPC Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Sécurité et de la Protection 

Civile 

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 Economique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR  
DES FINANCES ET DU MATÉRIEL  
DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA 
PROTECTION CIVILE  
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 

la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 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 94 marchés pour un montant total de 11 281 942 296  
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. Un rapprochement a été effectué entre les 
insuffisances relevées lors de l’audit 2016 (22 au total) à celles constatées à l’issue de la 
présente mission. Il peut être conclu que les mêmes manquements dans l’application des 
procédures de passation et d’exécution des marchés demeurent. Cependant, les insuffisances 
relatives au non-reversement des produits de vente des DAO, les cas de fractionnement et 
l’ouverture des offres à une date autre que celle indiquée dans le DAO n’ont pas été constatés. 
Il ne peut être conclu que l’absence de ces insuffisances résulte de la mise en œuvre des 
recommandations précédemment formulées. 
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, la CPMP en charge du MSPC n’établit pas de rapports 
semestriels sur la passation et l’exécution des marchés à l’intention de l’Autorité Contractante 
(AC), de la Direction Générale des Marchés publics et des Délégations de Service public 
(DGMP-DSP) et de l’Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service 
public (ARMDS). De même, elle n’a pas établi le rapport annuel sur l’ensemble des marchés 
publics passés au cours de l’année précédente. Cette insuffisance qui résulterait d’insuffisance 
de capacité de la CPMP ne garantit pas le suivi adéquat et régulier des activités de passation 
des marchés publics passés. Elle limite le recensement exhaustif aux fins de contrôle des 
marchés publics passés. 
 
Il n’est pas exigé des agents en charge de la commande publique la signature d’une déclaration 
d’intérêt préalablement à la participation aux processus de passation et d’exécution des 
marchés publics. L’inapplication de la disposition découlerait de l’absence de formulaire élaboré 
à cet effet par l’ARMDS.  Cette situation ne permet pas de signaler et de gérer les risques 
d’impartialité et d’objectivité ce qui pourrait susciter un doute sur la transparence de la 
procédure. 
 
La DFM ne dispose pas de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics 
comme exigé par le code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics. Toutefois, la 
disposition règlementaire l’imposant manque de précision quant à l’autorité compétente 
chargée de son élaboration et de sa mise à disposition. Cette situation 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. 
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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. 
 
Les tests effectués sur le SIGMAP concernant son utilisation, sur la base des marchés 
introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater qu’en dehors du 
plan prévisionnel de passation annuel renseigné, toutes les informations essentielles 
notamment le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats 
des évaluations et le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. 
 
Enfin, les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en charge 
des marchés publics ont bénéficié de formation en matière de passation de marchés. Cette 
pratique n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés 
publics. 
 

En ce qui concerne la procédure de passation et d’exécution des marchés, la DFM n’élabore 
pas et ne publie pas d’avis général indicatif de passation des marchés. Pourtant, un modèle 
d’avis général indicatif a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
 
Le rapprochement des marchés passés à ceux figurant dans le plan prévisionnel annuel laisse 

apparaitre des écarts importants entre les montants prévisionnels et ceux contractualisés. Les 

montants contractualisés dépassent ceux figurant dans le plan de plus de vingt millions de 

FCFA voir plus de cent millions de francs CFA pour des marchés.  

L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité a permis de 
relever le recours abusif et inapproprié à la réduction du délai de publicité et de soumission des 
offres pour motif d’urgence. Cette situation résulte d’un manque d’anticipation de la part des 
agents chargés de la passation des marchés.  
 

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 préqualification sont portés obligatoirement à la 
connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et dans une 
publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, dans un 
journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité, ne sont pas 
respectées. La publicité des marchés n’est effectuée que dans un journal qui ne répond pas 
aux conditions visées (journal la Patrie).  
 
La procédure de passation des marchés passés par DRPO n’est pas respectée comme celle 

relative à la publicité. Pour le cas des DRPR, la DFM ne fait pas de mise en concurrence 

auprès d’au moins cinq (5) candidats. La preuve de consultation et les offres concurrentes ne 

sont pas disponibles pour l’ensemble des marchés passés à travers cette procédure. 



SEC DIARRA 

9 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

Les dossiers relatifs aux demandes de cotations ne permettent pas d’établir une mise en 
concurrence réelle des fournisseurs. Il ne figure pas dans les dossiers, les décharges des 
candidats sur les lettres de DC. De même, les documents tels que les lettres de demande de 
cotation déchargées, les factures concurrentielles, le rapport de comparaison, la notification aux 
candidats retenus et non retenus ne figurent pas dans des dossiers des marchés contrôlés. Ces 
pratiques 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 n’a pas pu fournir, malgré notre requête,  l’acte attestant la remise de récépissé aux 
candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique 
peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis. 
 
Les copies des listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture des plis. Cette situation ne permet pas 
d’apprécier si les séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques et constitue une 
entrave à la transparence de la procédure. 
 
La DFM n’a pas fourni les offres des soumissionnaires non retenus pour l’attribution des marchés 

passés par appel d’offres ou par demande de renseignement et de prix. Cette situation, limite le 

contrôle de conformité de la passation des marchés.  

Pour les marchés dont les dossiers sont disponibles, elle a attribué des marchés à tort ou qui 

auraient dû être déclarés infructueux. Il s’agit : 

 du Marché n°0591/DGMP-2017 relatif à la fourniture d'effets d'habillements et accessoires au 
profit de la Direction Générale de la Protection Civile pour un montant de 1 122 770 000 
FCFA. L’attributaire de ce marché a été considéré comme une entreprise nouvellement créée 
en 2016 et non soumise à l’obligation de fournir la preuve d’exécution d’au moins deux (02) 
marchés similaires et les bilans certifiés de trois derniers exercices, pourtant la date de 
création figurant sur son Registre de Commerce et des Crédits Mobiliers (RCCM) est du 02 
mars 2012 ;  

 du Marché n°0407/DGMP-2017 relatif à l’acquisition des véhicules d’intervention pour un 
montant de 590 000 000 FCFA. L’attributaire de ce marché n’a pas fourni le cahier des 
caractéristiques techniques et catalogues des matériels proposés tel qu’exigé par le DAO ; 

 du Marché n°069/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture d'équipement de bureau de la 
DGPN pour un montant de 34 498 690 FCFA. Le marché a été attribué en l’absence des 
documents exigés dans le dossier sommaire les attestations INPS et OMH après expiration 
du délai de 48 heures ; 

 du Marché n°0006/CPMP/MSPC-2017 d’un montant de 71 563 460 FCFA relatif à la 
fourniture de produits d'alimentation. L’attributaire n’a pas fourni les attestations INPS et 
OMH ainsi que les statuts comme exigé dans le dossier sommaire au même moment 
d’autres soumissionnaires ont été écartés pour des motifs similaires ;  

 du Marché n°064/CPMP/MSPC-2017 d’un montant de 83 504 040 FCFA relatif aux travaux 
de réhabilitation du bâtiment abritant la DGNP. L’attributaire n’a pas produit les documents 
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tels que la procuration du signataire, les attestations INPS et OMH et les statuts comme 
exigé dans le DAO ; 

 du Marché n°0020/CPMP/MSPC-2017 relatif aux travaux d'aménagement et de 
réhabilitation de la villa N°2 de l'antenne OCS sise à Sogoniko au profit de l'OCS pour un 
montant de 20 912 982 FCFA. L’entreprise retenue n’a pas produit les documents comme 
les attestations INPS et OHM, les statuts et la procuration de garantie conformément au 
dossier sommaire ; 

 du Marché n°00015/CPMP/MSPC-2017 relatif aux travaux d'aménagement et de 
construction de toilettes à la Brigade anti criminalité pour un montant de 24 966 570 FCFA. 
Les documents prévus dans le dossier sommaire comme les attestations INPS et OHM et 
les statuts n’ont pas été fournis ; 

 du Marché n°002/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de produits d'alimentation pour 
un montant de 15 695 180 FCFA. Les documents comme les références d’au moins deux 
marchés similaires, les attestations INPS et OMH, les statuts, le cahier de caractéristiques 
techniques et catalogues des matériels proposés ne figurent pas dans le dossier de 
marché ; 

 du Marché n°00010/CPMP/MSPC-2017  relatif à la fourniture de matériels de 
fonctionnement de service pour un montant de 13 017 023 FCFA. Le cahier des 
caractéristiques techniques et les catalogues des matériels proposés n’ont pas été fournis ; 

 des Marchés n°00041/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture et entretien de matériels 
informatiques pour un montant MIN 24 653 740 FCFA - MAX 24 988 860 FCFA ; 
n°00032/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de matériels médicaux pour un montant 
de 15 600 000 FCFA ; n°058/CPMP/MSPC-2017 relatif à l'étude architecturale des travaux 
de construction du siège de l'OCS pour un montant de 14 500 000 FCFA et 
n°072/CPMP/MSPC-2017 relatif à la formation en rédaction administrative de certains 
cadres du MSPC pour un montant de 7 009 200 FCFA. Les offres relatives à ces marchés 
ne comportent pas les pièces administratives comme les attestations INPS et OMH  ainsi 
que les statuts conformément au dossier sommaire. 
 

La DFM a conclu par entente directe des Marchés n°0158/DGMP-2017 pour un montant de 
734 196 000 FCFA relatif à la fourniture des cartes d’identité nationale, pochettes et registres et 
n°0078/DGMP-2019 pour un montant de 103 084 800 FCFA sur la base d’un motif non justifié. 
Le motif invoqué se rapporte pour l’ensemble des marchés à l’urgence alors que les marchés 
figuraient dans le PPM.  
 
La conclusion par la DFM par appel d’offres restreint des Marchés n°0145/DGMP-DSP-2017 et 
n°0140/DGMP-DSP-2017 tous relatifs à la fourniture d’effet d’habillement pour un montant total 
de 1 675 439 520 FCFA au motif de la prolifération des ateliers de confection des uniformes 
militaires et de la spécificité des articles comme les grades. Or, sur la même période, elle a 
conclu des marchés similaires par appel d’offres ouvert avec au moins cinq (05) fournisseurs.  
 
Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation l’application de prix non 
économiques. Des dépenses ont été effectuées dont les coûts unitaires dépassent les prix 
maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 4 358 000 FCFA. 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
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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 exigée des titulaires des marchés la 
fourniture de la police d’assurance préalablement au démarrage des travaux. Les rapports des 
bureaux de contrôle et de surveillance et les rapports de visite des chantiers ne sont pas 
également disponibles pour l’ensemble des  marchés de travaux audités. 
 
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 le MSPC ne 
respecte pas le délai d’un jour pour l’information de l’attributaire provisoire à compter de la 
réception de l’avis de non objection de la DGMP-DSP. Les bordereaux d'envoi pour 
l’approbation des marchés n’ont pas été fournis afin d’apprécier le délai d'approbation de dix 
(10) jours en application de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du décret portant CMP. En 
outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment l’entente directe et l’appel 
d’offres restreint dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux marchés 
passés dépassent ceux admis au niveau communautaire. 
 
Ces contre-performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des procédures de 
passation des marchés. 
 
Relativement au recours, il a été envisagé de vérifier si la procédure de passation a fait l’objet 
de recours et d’analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé. Cependant, sur la 
période sous revue aucun marché passé par la DFM n’a fait l’objet ni de recours gracieux ni de 
recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 

 

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

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

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

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

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

publicité ; 
- Renforcer les capacités des agents dans la planification des marchés et veiller à plus de 

rigueur dans l’élaboration du plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ;  
- Faire preuve de plus rigueur dans le contrôle du PPM et s’assurer de la cohérence du plan 

avec les crédits alloués ; 
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- 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 la limitation des autorisations de réduction de délai ; 
- Veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 

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

- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- Veiller à l’application des critères préalablement définis lors de l’évaluation des offres ; 
- Faire preuve de vigilance dans le contrôle des marchés publics. ; 
- Veiller au respect des dispositions relatives à la passation des marchés par entente directe ; 
- Veiller au respect de la règlementation afférente à l’appel d’offres restreinte ; 
- Se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 
- Veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des documents 

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

Compte tenu de ces constatations, on peut conclure que la procédure de passation et d’exécution 
des marchés passés par AOO n’est pas conforme dans leur globalité.  
 

S’agissant des AOR et ED, du fait des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure 
de passation et d’exécution n’est pas conforme à la réglementation en vigueur.  
 

En ce qui concerne les DRPCO, DRPCR et DC du fait des anomalies constatées et présentées 
ci-avant, la procédure de passation et d’exécution n’est globalement pas conforme à la 
réglementation en vigueur. 
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 

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

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 
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marchés ainsi que l’approbation et la notification des marchés ; 
(v) Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l’organe de 

contrôle a priori pour les marchés sélectionnés ; 
(vi) Procéder à une évaluation du degré de renseignement du système d’information des 

marchés Publics (SIGMAP) par les AC, en termes de conformité et de performance ; 
(vii) Vérifier la matérialité des acquisitions des biens et services notamment l’existence physique 

comparativement au niveau de décaissement. Il s’agira, pour l’échantillon de marchés 
retenus, de dégager les niveaux effectifs de décaissement sur la période considérée et 
apprécier leur adéquation par rapport au niveau d’exécution ; 

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

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

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

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

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

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

(xiv) Émettre une opinion sur les procédures utilisées pour chaque AC sélectionné, formuler des 
recommandations susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de la 
commande publique ; 

(xv) Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe, au niveau de 
chaque structure dont les marchés auront été sélectionné. Passer en revue l’ensemble des 
marchés passés par entente directe afin de s’assurer de la réalité des conditions de leurs 
conclusions et de l’exhaustivité des pièces justificatives ; 

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

 

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. 
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Une appréciation de la performance globale de la procédure de passation de marchés, a été 
effectuée. 
 

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

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 
Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017. 
 
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) 32 7 868 525 301 13% 60% 

Appel d’offres restreint (AOR) 2 1 675 439 520 0,8% 13% 

Marchés par entente directe (ED) 2 837 280 800 1% 6% 

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

23 1 176 748 168 9% 9% 

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

74 1 239 183 467 29% 9% 

Demande de Cotation (DC) 122 270 614 702 48% 2% 

TOTAL 255 13 067 791 958 100% 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.  
  

AOO 
12% AOR 

1% 
ED 
1% 

DRPO 
9% 

DRPR 
29% 

DC 
48% 

EN NOMBRE 

AOO 
60% AOR 

13% 

ED 
6% 

DRPO 
9% 

DRPR 
10% 

DC 
2% 

EN VALEUR 



SEC DIARRA 

17 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 
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) 31 7 977 502 301 33% 71% 

Appel d’offres restreint (AOR) 2 1 675 439 520 2% 15% 

Marchés par entente directe (ED) 2 837 280 800 2% 7% 

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

8 407 989 157 9% 4% 

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

20 289 626 515 21% 3% 

Demande de Cotation (DC) 31 94 104 003 33% 1% 

TOTAL 94 11 281 942 296 100% 100% 

 

GRAPHIQUE DE L’ECHANTILLON DES MARCHES  
 

   
 
 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, les difficultés suivantes  ont été rencontrées: 
 

- L’archivage défectueux des documents de passation de marchés ; 
- La lenteur dans la communication des informations ; 
- L’absence de formalisation de procédures décrivant le processus d’acquisition des biens 

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

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

En conformité avec les prescriptions des termes de référence relatifs à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit 2016 et leur 
application par l’AC ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de 
cette AC. A cette fin, la mission a réclamé le plan d’action de mise en œuvre des 
recommandations et a voulu s’imprégner du suivi qui 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. 
Par conséquent, un rapprochement a été effectué entre les insuffisances relevées lors de l’audit 
2016 (22 au total) à celles constatées à l’issue de la présente mission. Il peut être conclu que 
les mêmes manquements dans l’application des procédures de passation et d’exécution des 
marchés demeurent. Il s’agit entre autres de : 
 

- l’insuffisance 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 publicité de l’avis général indicatif des marchés constituant une entrave à 
l’accès libre à la commande publique et la transparence ; 

- l’absence des pièces justifiant que des attributaires des marchés publics disposaient 
des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution des marchés 
ne favorisant pas l’égalité de traitement des candidats ; 

- le recours abusif à la réduction des délais de remise des offres entachant la 
transparence de la procédure ; 

- la non-remise de récépissé dans le cadre du dépôt des offres ou soumission pouvant 
déboucher sur des contentieux en cas de perte ou de dépôt en retard des offres ; 

- la non-déclaration d’intérêt par les membres des commissions d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres, ne garantissant pas l’objectivité dans les travaux effectués ; 

- le défaut d’information des soumissionnaires non retenus à l’issue de l’attribution 
provisoire et définitive pouvant empêcher les soumissionnaires de jouir de leur droit de 
recours ; 

- l’absence de publicité des attributions provisoire et définitive des marchés publics 
constituant un manquement au principe de la transparence; 

- l’absence de contrôle de prix dans le cadre de l’entente directe et de l’appel d’offres 
restreint privant du coup l’autorité contractante de faire des économies. 

 
Cependant, les insuffisances relatives au non-reversement des produits de vente des DAO, les 
cas de fractionnement et l’ouverture des offres à une date autre que celle indiquée dans le DAO 
n’ont pas été constatées. Toutefois, il ne peut conclu que l’absence de ces insuffisances résulte 
de la mise en œuvre des recommandations précédemment formulées. 
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4.2. ORGANISATION FONCTIONNELLE  
 
Afin d’apprécier l’organisation fonctionnelle de la procédure de passation, d’exécution, de 
règlement et de contrôle des marchés publics, l’équipe d’audit a vérifié l’existence et l’efficacité 
des acteurs intervenant sur la chaine à savoir : 
 

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

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

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

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

4.2.1. La CPMP ne remplit pas toutes ses obligations règlementaires 
 
L’article 3.1 du Décret nº2016-0155/PM-RM du 15 mars 2016 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP),  dispose 
entre autres que les CPMP sont chargés d’établir des rapports semestriels sur la passation et 
l’exécution des marchés à l’intention de l’autorité contractante, de la DGMP-DSP et de 
l’ARMDS. Elle est également chargée d’établir, avant le 31 mars de chaque année, à l’intention 
de l’autorité contractante, de la DGMP-DSP et de l’ARMDS, un rapport annuel sur l’ensemble 
des marchés publics passés l’année précédente. 
 
Les entretiens menés et les documents réclamés aux fins d’examen ont permis de constater 
que la CPMP en charge du MSPC 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. 
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La DGMP-DSP devrait renforcer la capacité de la CPMP et veiller à l’établissement des 
rapports de suivi. 
 

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

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

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

 
L’article 27 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose entre autres : 
« quelle que soit la catégorie de marché public ou de délégation de service public, l’agent public 
doit s’intéresser à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d’irrégularités 
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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.  La DFM ne dispose pas de système d’archivage des documents de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés 

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

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

 
L’article 25 du 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 
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d’un système informatisé de passation, de suivi et de gestion des marchés qui améliore 
l’accessibilité des informations sur les marchés et les conventions et réduit les délais. 
 
Les entretiens menés et les travaux réalisés ont permis de constater que le système 
d’information des marchés Publics (SIGMAP) est faiblement utilisé par la DFM courant 
l’exercice budgétaire 2017. Les tests effectués sur le système concernant son utilisation, sur la 
base des marchés introduits en 2018 comparativement à ceux de 2017, ont permis de constater 
qu’en dehors du plan prévisionnel de passation annuel renseigné toutes les informations 
essentielles notamment le DAO, l’avis spécifiques d’appel d’offres, les résultats des évaluations 
et le projet de contrat ne figurent pas dans le système en 2017. Pourtant, la Circulaire 
n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter les services techniques à utiliser 
le système dans le but d’améliorer la gouvernance financière par la transparence et la célérité 
des procédures de gestion de la commande publique. Cette situation résulterait 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. 
 

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

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics 
dispose que les AC doivent mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et 
garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et d’exécution 
des marchés publics et des délégations de service public. Pour garantir cette performance, les 
autorités contractantes privilégient la formation continue des agents sur les procédures de 
marchés publics et de délégations de service public. 
 
Les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en charge des 
marchés publics ont bénéficié de formation en matière de passation de marchés. Cette pratique 
n’est pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés publics. 
 
La DFM devrait assurer une formation continue de ses agents dans le domaine des marchés 
publics.  
 

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

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

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

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

4.3.1. La DFM n’effectue pas la publication de l’avis général indicatif 
 
L’article 5.2 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose : « sur la base des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics, les autorités contractantes sont 
tenues de publier chaque année au plus tard le 30 novembre, un avis général indicatif faisant 
connaitre les caractéristiques essentielles des marchés qu’elles prévoient de passer par appel à 
la concurrence durant l’exercice budgétaire auquel se rapportent les plans et dont les montants 
estimés égalent ou excèdent les seuils définis à l’article 9 du Code». 
 
L’équipe d’audit à la suite des entretiens menés et l’examen des dossiers n’a pas pu obtenir la 
preuve de publication de l’avis général indicatif. Cette pratique enfreint aux principes de libre 
accès des candidats à la commande publique et de la transparence de la procédure de 
passation des marchés et pourrait affecter l’économie et l’efficacité de la procédure. Pourtant, 
un modèle d’avis général indicatif a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition des AC. 
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La DFM devrait veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver en son sein la copie 
du support de publicité. 
 

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

 
L’article 33 du décret portant CMP dispose entre autres que les AC élaborent des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme 
d’activités. Le plan doit être cohérent avec les crédits alloués. Ils sont révisables et 
communiqués pour approbation et publication à l’organe chargé du contrôle des marchés 
publics et des délégations de service public. 
 
L’article 74 du même décret dispose que si aucune des offres reçues n’est conforme au dossier 
d'appel d’offres ou si toutes les offres jugées conformes sont supérieures à l'enveloppe 
budgétaire, l’autorité contractante sur l'avis motivé de la Commission d'ouverture des plis et 
d'évaluation des offres, déclare l’appel d'offres infructueux. 
 
Le rapprochement des marchés passés à ceux figurant dans le plan prévisionnel laisse 
apparaitre des écarts importants entre les montants figurant dans le plan et ceux 
contractualisés. Les montants contractualisés dépassent ceux figurant dans le plan de plus de 
vingt millions de FCFA voir plus de cent millions de francs CFA pour des marchés. Cette 
situation est consécutive à une mauvaise évaluation des besoins lors de l’élaboration du PPM. 
L’insuffisance constatée qui devrait engendrer à l’infructuosité des marchés concernés, a 
entrainé l’affectation de ressources complémentaires pour faire face à ces marchés au 
détriment d’autres activités planifiées. La faiblesse de capacité des agents chargés de 
l’estimation des besoins serait la source de ces défaillances. Le détail est présenté en annexe 
I.1. 
 
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 rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les crédits alloués. 
 

4.3.3.  La DFM ne respecte pas le délai des soumissions des offres  
 
L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics prévoit 
que l’information doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible 
à temps, leur laissant suffisamment le temps pour préparer et présenter des soumissions dans 
les délais fixés par les dossiers d’appel d’offres.  
 
L’article 66 du décret portant CMP dispose entre autres que dans les procédures ouvertes et 
restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente 
(30) jours calendaires pour les marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal aux 
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seuils nationaux, et à quarante-cinq (45) jours calendaires pour les marchés atteignant le seuil 
communautaire. L’article 67 du même décret précise que ce délai peut être réduit à quinze (15) 
jours en cas d’urgence motivée. 
 
L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de révéler le recours abusif et inapproprié à la réduction du délai de publicité et de 
soumission des offres pour motif d’urgence. A titre illustratif, le Marché n°0363/DRMP-2017 
relatif à la fourniture d'accessoires d'effets d'habillements au profit de la Direction Générale de 
la Police Nationale en lot unique a été publié le 25 août 2017 et la date limite de soumission 
fixée au 11 septembre 2017 soit dix-sept (17) jours de délai de soumission alors qu’il figurait 
dans le plan prévisionnel annuel de passation des marchés approuvé le 27 février 2017. De 
même, le délai de soumission a été réduit pour la passation des Marchés n°0416/DRMP-2017, 
n°0466/DRMP-2017 et  0417/DRMP-2017.  Cependant, les preuves d’autorisation de la DGMP-
DSP accordant la réduction de délai pour la passation de ces marchés n’ont pas été fournies.  
 
Cette situation résulte d’un manque d’anticipation de la part des agents chargés de la passation 
des marchés.  
 
Par ailleurs, la DFM ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues 
par l'article 63.1 du CMP disposant que  les avis d'appel à la concurrence ou de préqualification 
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. Cependant, la DFM n’effectue la publicité des marchés que dans un journal qui ne 
répond pas aux conditions visées (journal la Patrie). Cette pratique ne favorise pas la 
transparence de la procédure de passation et pourrait priver le département d’économie. 
 
La DFM devrait veiller à ce que les agents chargés de la passation des marchés publics fassent 
preuve d’anticipation et respecter les délais de soumission. 
 
La DFM devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés. 
 
L’organe chargé de contrôle des marchés devrait veiller à la limitation des autorisations de 
réduction de délai pour les marchés prévus dans le plan prévisionnel annuel de passation. 
 

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

 
L’article 24 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose entre autres que l’AC lance 
un avis d’appel à la concurrence pour les acquisitions suivant la procédure de Demande de 
Renseignement et de Prix à compétition Ouverte (DRPO). Le délai minimal de dépôt est de 
quinze 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 
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moins cinq (5) entreprises, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des 
fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt 
et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. 
 
L’article 23 de l’arrêté d’application du décret portant CMP dispose que l’AC consulte par écrit 
au moins trois (3) candidats, choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs, et 
prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les 
demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. Les propositions financières 
sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des descriptions concises des 
fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif, par fax 
ou par courrier électronique. L’autorité contractante attribue le marché au candidat ayant 
soumis la proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal signée par la personne 
habilitée. 
 
L’examen des DRPO a relevé que la DFM n’a pas effectué de publicité pour la passation du 
Marché n°069/CPMP/MSPC relatif à la fourniture d'équipement de bureau pour la Direction 
Générale de la Police Nationale d’un montant de 34 498 690 FFCA et le Marché 
n°0005/CPMP/MSPC 2017 relatif à la fourniture de pièces de rechange d’un montant de 31 613 
380 FCFA. Les copies des supports de publication dans un journal n’ont pas été fournies et ne 
figurent pas dans les dossiers. Pour les marchés passés par DRPR, la DFM ne fait pas de mise 
en concurrence auprès d’au moins cinq (5) candidats. La preuve de consultation et les offres 
concurrentes ne sont pas disponibles pour l’ensemble des marchés examinés.  
 
Concernant les demandes de cotations, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester 
une mise en concurrence réelle des fournisseurs. En effet, les décharges des lettres de DC ne 
figurent pas dans les dossiers. De même, les documents tels que les lettres de demande de 
cotation déchargées, les factures concurrentielles, le rapport d’évaluation, la notification aux 
candidats retenus et non retenus ne figurent pas dans les dossiers des marchés contrôlés. Les 
contrats concernés sont  présentés en annexe I.3.A. 
 
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.  
 

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

 

L’article 11 de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise que dès réception d’une offre 
dans l’enveloppe conforme, il est procédé à sa numérotation (indication sur chacune des 
enveloppes du numéro d’ordre, de la date et de l’heure de réception), son enregistrement dans 
un registre avec remise d’un récépissé au candidat. Après enregistrement, les offres sont 
conservées dans un lieu sécurisé.  
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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, malgré sa requête formulée, de l’acte attestant la remise de récépissé aux 
candidats contre dépôt de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Cette pratique 
peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis. 
 
Les copies de listes de présence signées par tous les membres et soumissionnaires ne sont 
pas disponibles dans les rapports d’ouverture des plis. Cette situation ne permet pas 
d’apprécier si les séances d’ouverture des plis ont été rendues publiques. Par conséquent, elle 
constitue une entrave à la transparence de la procédure. 
 

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

4.3.6. La DFM attribue 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.   
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Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés à l’effet de vérifier l’application de 
ces dispositions conduisent à conclure que la DFM a attribué des marchés à tort ou qui auraient 
dû être déclarés infructueux. Il s’agit : 
  
 du Marché n°0591/DGMP-2017 relatif à la fourniture d'effets d'habillements et accessoires au 

profit de la Direction Générale de la Protection Civile pour un montant de 1 122 770 000 
FCFA. L’attributaire de ce marché a été considéré comme une entreprise nouvellement créée 
en 2016 et non soumise  à l’obligation de fournir la preuve d’exécution d’au moins deux (02) 
marchés similaires et les bilans certifiés de trois derniers exercices. L’analyse de ses 
documents administratifs a relevé que la date de création figurant sur son Registre de 
Commerce et des Crédits Mobiliers (RCCM) est du 02 mars 2012. Par conséquent, elle 
devrait être soumise aux mêmes exigences de justification de qualification pour le respect du 
principe de l’égalité de traitement des candidats. 
 

 du Marché n°0407/DGMP-2017 relatif à l’acquisition des véhicules d’intervention qui a été 
attribué à Espoir de Demain pour 590 000 000 FCFA. L’attributaire de ce marché n’a pas 
fourni le cahier des caractéristiques techniques et catalogues des matériels proposés tel 
qu’exigé par le DAO. 

 

 du Marché n°069/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture d'équipement de bureau de la 
DGPN qui a été attribué à Toumani Trading pour un montant de 34 498 690 FCFA en 
l’absence des documents exigés dans le dossier sommaire comme les attestations INPS 
et OMH après expiration du délai de 48 heures. 

 

 du Marché n°0006/CPMP/MSPC-2017 d’un montant de 71 563 460 FCFA relatif à la 
fourniture de produits d'alimentation  qui a été attribué au soumissionnaire DANAYA comme 
l’offre évaluée conforme la moins disante alors qu’elle n’a pas fourni les attestations INPS et 
OMH ainsi que les statuts comme exigé dans le dossier sommaire. Or, les autres 
soumissionnaires ont été écartés pour des motifs similaires comme : 

o Rose BTP: absence de bilans certifiés pour les trois derniers exercices, les 
références  techniques d'au moins deux marchés similaires non fournies ainsi 
que l'inscription au RCCM et l'attestation OMH ; 

o Paul Marie Koné: absence des références techniques d'au moins deux marchés 
similaires, l'inscription au RCCM, attestations INPS et OMH ainsi que les statuts 
non fournis ; 

o ETS Mami et frère: absence de statuts. 
 

 du Marché n°064/CPMP/MSPC-2017 d’un montant de 83 504 040 FCFA relatif aux travaux 
de réhabilitation du bâtiment abritant la DGNP attribué au fournisseur DJIMOUTOU 
TRADING SARL alors qu’il n’a pas produit les documents tels que la procuration du 
signataire, les attestations INPS et OMH ainsi que les statuts comme exigé dans le DAO. 

 

 du Marché n°0020/CPMP/MSPC-2017 relatif aux travaux d'aménagement et de 
réhabilitation de la villa N°2 de l'antenne OCS sise à Sogoniko au profit de l'OCS pour le 
compte du MSPC attribué au fournisseur CMC SARL-NIF:083328334V pour un montant en 
FCFA 20 912 982 FCFA TTC : cet entrepreneur n’a pas produit les documents comme les 
attestations INPS et OHM, les statuts et la procuration de garantie conformément au dossier 
sommaire. 
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 du Marché n°00015/CPMP/MSPC-2017 relatif aux travaux d'aménagement et de 
construction de toilette à la Brigade anti criminalité attribué à l’entrepreneur Nana FPS BTP 
pour un montant de 24 966 570 FCFA. Les documents prévus dans le dossier sommaire 
comme les attestations INPS et OHM et les statuts n’ont pas été fournis comme exigé dans 
le dossier sommaire. 

 

 du Marché n°002/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de produits d'alimentation pour le 
compte du MSPC attribué au fournisseur SOW SERVICE pour un montant de 15 695 180 
FCFA. Les documents comme les références d’au moins deux marchés similaires dans le 
domaine, les attestations INPS et OMH, les statuts, le cahier de caractéristiques techniques 
et catalogues des matériels proposés ne figurent pas dans le dossier de marché comme 
exigé dans le dossier sommaire. 

 

 du Marché n°00010/CPMP/MSPC-2017  relatif à la fourniture de matériels de 
fonctionnement de service attribué au fournisseur Abdoulaye Soumaoro pour un montant de 
13 017 023 FCFA. Le cahier des caractéristiques techniques et les catalogues des matériels 
proposés n’ont pas été fournis tels qu’exigé dans le dossier sommaire. 

 

 des Marchés n°00041/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture et entretien de matériels 
informatiques attribué au fournisseur  IBRAHIM TRAORE-NIF pour un montant MIN 24 
653 740 FCFA - MAX 24 988 860 FCFA ; n°00032/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture 
de matériels médicaux attribué au fournisseur PHARMACIE OFFICINE BAMAMOU pour un 
montant de 15 600 000 FCFA ; n°058/CPMP/MSPC-2017 relatif à l'étude architecturale des 
travaux de construction du siège de l'OCS attribué à ASA pour un montant de 14 500 000 
FCFA et n°072/CPMP/MSPC-2017 relatif à la formation en rédaction administrative de 
certains cadres du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile attribué au fournisseur 
MOHA CENTER pour un montant de FCFA 7 009 200 FCFA TTC. Les offres relatives à ces 
marchés ne comportaient pas les pièces administratives comme les attestations INPS et 
OMH  ainsi que les statuts conformément au dossier sommaire.  

 

Par ailleurs, la DFM n’a pas fourni des offres des soumissionnaires non retenus pour l’attribution 
du Marché n°0395 DRMP 2017 relatif aux Travaux de réhabilitation/construction du camp de 
garde de N'Tomikorobougou, en lot unique pour un montant de 219 919 169 FCFA. Par 
conséquent, l’équipe d’audit n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité de l’évaluation des 
offres. Cependant, l’analyse de l’offre de l’attributaire de ce marché a fait ressortir les irrégularités 
suivantes : 

 absence des états financiers certifiés des 3 dernières années (2014, 2015 et 2016) avec 
la mention conformes aux déclarations souscrites aux services des impôts, 

 absence de preuve d’expérience générale de construction pour les 05 dernières années 
(2012, 2013, 2014,2015 et 2016) ; 

 absence de caution de soumission pour 2 000 000 FCFA ; 

 absence de l’agrément, la carte professionnelle ou autre document autorisant le 
soumissionnaire à exercer la profession ; 

 absence de preuve de disponibilité de matériels correspondant aux caractéristiques du 
marché. 
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Les dossiers de demande de renseignement et prix pour les Marchés n°082/CPMP/MSPC-
2017 relatif à l'acquisition d'équipements des matériels de  bureau pour le compte de la DGPC 
attribué au fournisseur WAFOU ENTREPRISE pour un montant de 15 758 900 FCFA et 
n°083/CPMP/MSPC-2017 relatif au transit des véhicules blindés, armes et munitions de 
Conakry attribué au fournisseur NOUVEAU SOLEIL pour un montant total de 24 957 000 
FCFA, n’ont pas été fournis. Cette situation a limité l’appréciation des conditions d’attribution de 
ces marchés. 
 
De même, les offres des attributaires des marchés ci-dessous cités n’ont pas été fournies afin 
d’apprécier la conformité des évaluations. Les marchés concernés sont : 
 

o le Marché n° 0357/DRMP-2017 relatif aux travaux de construction du commissariat de 
police de l'hippodrome en lot unique  pour un montant de 199 121 583 FCFA.  

o le Marché n°00044/CPMP/MSPC-2017 relatif à l'entretien et nettoyage des locaux de la 
DGPN attribué au Bureau de gestion pour un montant 15 193 000 FCFA. 

o le Marché n°00030/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de consommable 
informatique attribué au fournisseur TECHNO DIAO pour un montant total de 7 676 000 
FCFA. 

o le Marché n°00022/CPMP/MSPC-2017 relatif à la fourniture de bureau et matériels de 
fonctionnement de services attribué au fournisseur TECHNO DIAO pour un montant de 
5 494 080 FCFA. 

 

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

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

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

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

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

4.3.7. La DFM attribue irrégulièrement des marchés par entente directe  
 
L’article 58 du décret portant CMP définit les conditions de recours au marché par entente 
directe. Le recours à la procédure doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de 
l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Le 
marché par entente directe ne peut être passé qu’avec  des entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant 
l’exécution des prestations. 
 
Les diligences mises en œuvre ont permis de déceler des irrégularités dans des marchés 
conclus par entente directe.  
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En effet, la DFM a signé les Marchés n°0158/DGMP-2017 pour un montant de 734 196 000 
FCFA relatif à la fourniture des cartes d’identité nationale, pochettes et registres pour le compte 
du MSPC et n°0078/DGMP-2019 pour un montant de 103 084 800 FCFA relatif à la fourniture 
de cartes d’identité consulaire et pochettes pour le compte du MSPC. Le motif invoqué se 
rapporte pour l’ensemble des marchés à l’urgence. Cependant, les analyses des dossiers ont 
révélé que le motif invoqué n’est pas fondé. En effet, le marché est passé par entente 
directe pour motif d'urgence impérieuse dans des 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 lorsque l’autorité contractante n'a pas pu prévoir les 
circonstances qui sont à l'origine de l'urgence. En d’autres termes, l’urgence ne saurait résulter 
d’irrégularités ou de négligences commises par les AC. 
 
Les deux marchés concernés figuraient dans le plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics pour être lancés le 02 et le 10 janvier 2017. De plus, la DFM a mis 167 jours 
pour conclure et exécuter ces marchés (avis DGMP 24 janvier 2017, approbation du marché 25 
avril 2017, date de réception 10 juillet 2017) bien que passé par entente directe au motif de 
l’urgence. Par conséquent, le caractère urgent de ces marchés n’est plus justifié et donc non 
conforme. 
 
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. 
 

L’ARMDS doit dénoncer les irrégularités constatées auprès du Procureur de la République.  
 

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

L’article 54 du CMP dispose que l’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent 
soumettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Il ne peut 
être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les 
services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de 
fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.  
 

Les travaux réalisés concourent à déduire que les motifs invoqués par l’AC pour l’attribution des 
Marchés n°0145/DGMP-DSP-2017 attribué à la Nouvelle Lune SARL et n°0140/DGMP-DSP-
2017 attribué à Bocoum Distribution SARL tous relatifs à la fourniture d’effet d’habillement pour 
un montant total de 1 675 439 520 FCFA passés par appel d’offre restreint, n’est ni prévu par 
les dispositions règlementaires ni justifié. En effet, l’autorisation a été accordée au motif que la 
situation sécuritaire du pays demeure préoccupante et en raison de :  

 la prolifération des ateliers de confection des uniformes militaires, les sociétés qui 
composent la liste restreinte sont reconnues dans le domaine pour avoir satisfait à des 
demandes similaires au MSPC ; 

 la nature et la spécificité des articles (bouton argentés de différentes dimensions, 
insignes de corps et de galons pour différents grades de PN, etc.).  
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Or, sur la même période, l’AC a réalisé des marchés similaires par appel d’offres ouvert avec 
d’au moins cinq (05) fournisseurs distinct qui sont : 

- Société Afrique Center : Marché n°0101/DRMP-2017 relatif à la fourniture d’effets 
d’habillements pour MIPC au profit de la Protection Civile en lot unique pour un montant 
de 218 005 000 FCFA ; 

- Société AB Services SARL : Marché n°0358/DRMP-2017 relatif à la fourniture d'effets 
d'habillements au profit de la Direction Générale de la Police Nationale en lot unique 
pour un montant de 339 749 140 FCFA ; 

- Djitoumou Trading SARL : Marché n°0363/DRMP-2017 pour la fourniture d'accessoires 
d'effets d'habillements au profit de la Direction Générale de la Police Nationale en lot 
unique pour un montant de 279 382 936 FCFA ; 

- Nouvelle Lune SARL : Marché n°0696/DGMP/DSP-2017 pour la fourniture d'effets 
d'habillements et accessoires au profit de la Direction Générale de la Police Nationale 
dans le cadre du recrutement d'élèves sous-officiers (contingent 2017) pour un montant 
de 1 250 099 375 FCFA ; 

- Société CIKO SARL : Marché n°0591/DGPM-SDP-2017 pour la fourniture d'effets 
d'habillements et accessoires au profit de la Direction Générale de la protection civile 
dans le cadre du recrutement d'élèves sapeurs-pompiers (contingent 2017) pour un 
montant de 1 122 770 000 FCFA. 

 

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. 
 

4.3.9. La DFM passe des marchés par demande de cotation dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximum de la mercuriale des prix 

 
L’article 51 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics relatif à 
la prohibition de la surfacturation et de l’établissement de fausses factures précise que tout 
titulaire de marché public ou de délégation de service public doit s’abstenir de procéder à la 
surfacturation et à l’établissement de fausses factures. Les factures présentées à l’autorité 
contractante doivent nécessairement correspondre aux prestations effectivement accomplies. 
 
L’article 97 du Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la 
comptabilité publique dispose entre autres que le Contrôleur Financier est personnellement 
responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par 
rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance. 
 
Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation des dépenses dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 
4 358 000 FCFA. Les marchés concernés sont: 
  
 le Marché n°0140-MSPC-DFM-2017 relatif à l’acquisition d'une photocopieuse canon R 

2525 toutes options : le prix unitaire maximum de la mercuriale est de 850 000 FCFA et 
celui facturé est de 4 000 000  FCFA soit un surcout de 3 150 000 FCFA. 
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 le Marché n°0120/MSPC-DFM-2017 relatif à l’achat de sept (07) climatiseurs 2 CV 
contenant : 
- l’achat de 12 disjoncteurs triphasé de 10 à 60 A au Prix Unitaire (PU) de 75 000 FCFA 

pour un montant total de 900 000 FCFA. Suivant la mercuriale des prix, le PU des 
disjoncteurs se situe entre 11 000 FCFA 17 500 FCFA. Le surcoût de cet achat est 
estimé à 690 000 FCFA. 

- l’achat de 50 ampoules 60 W au PU de 7 000 FCFA pour un montant total de 350 000 
FCFA. Suivant la mercuriale des prix, le PU des ampoules se situe entre 250 FCFA 500 
FCFA. Le surcoût est estimé à 325 000 FCFA. 

- l’achat de 120 Ampoules néon 0,60m TMT au PU de 1000 FCFA pour un montant total 
de 120 000 FCFA. Le PU des ampoules se situe entre 500 FCFA 600 FCFA. Le surcoût 
de cet achat est estimé à 48 000 FCFA. 

- l’achat de 55 ampoules néon 1,20m TMT au PU de 2 000 FCFA pour un montant total 
de 110 000 FCFA. Le PU des ampoules se situe entre 1 000 FCFA 1 900 FCFA. Le 
surcoût de cet achat est estimé à 55 000 FCFA. 

- l’achat de 04 coffrets de commande électrique au PU de 35 000 FCFA. Le PU des 
coffrets de commande électrique  se situe entre 10 000 FCFA 12 500 FCFA. Le surcoût 
est estimé à 90 000 FCFA. 

 

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

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

 
L’article 78.1 du décret portant CMP dispose entre autres que dès qu’elle a fait son choix, la 
Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête 
sa décision et qui est signé séance tenante. Ce procès-verbal est établi selon un modèle 
communautaire et fait l’objet de publication, après validation, le cas échéant, par l’organe 
chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. 
 
L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le principe de transparence des procédures repose 
sur le caractère public des procès-verbaux d’ouverture des offres ainsi que des décisions prises 
en matière d’attribution des marchés publics et des délégations de service public ou qui 
statuent sur les recours initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions 
des attributions provisoire et définitive ont fait l’objet de publicité. Cette pratique entache le 
principe de transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de 
recours. 
 
La DFM devrait veiller à la publication des résultats des évaluations des offres. 
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4.3.11.  La DFM n’exige des polices d’assurance 
 
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 exigé la 
fourniture de la police d’assurance par les titulaires des marchés préalablement au démarrage 
des travaux. Les rapports des bureaux de contrôle et de surveillance et les rapports de visite 
des chantiers ne sont pas disponibles pour l’ensemble des  marchés de travaux audités 
(marchés n°0364 DRMP/2017 ; n°0291 DRMP/2017; n° 0289 DRMP/2017 ; n°0356  
DRMP/2017 ; n°0357  DRMP/2017 ;  n°0395 DRMP/2017 ; n°0467 DRMP/2017 et n°0463  
DRMP/2017). 
 
Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir à l’issue de la 
réception des marchés. Elles ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques 
éventuels sur les chantiers. 
 
La DFM devrait veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture 
des documents contractuels. 
 

4.4. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 

 
Comme exigé par les termes de référence, l’équipe d’audit a analysé la performance du 
système de la commande publique sur la base des critères pertinents d’économie, d’efficacité 
et d’efficience. Cette évaluation a été effectuée à travers la vérification de la réalisation des 
différentes tâches dans le délai par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a été 
possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences voulues.  
 
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. 
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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.  
 

Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que la DFM ne respecte pas le délai d’un jour pour 
l’information de l’attributaire provisoire à compter de la réception de l’avis de non objection de la 
DGMP-DSP conformément aux dispositions prescrites à l’article 17.3 de l’arrêté susvisé. Les 
marchés concernés sont les suivants :  
 Marché n°0358/DRMP-2017 relatif à la fourniture d'effets d'habillements au profit de la 

Direction Générale de la Police Nationale en lot unique pour un montant de 339 749 140 
FCFA : date d'approbation du rapport d'évaluation le 11 octobre 2017, date de notification 
provisoire le 18 octobre 2017 soit sept (7) jours.  

 Marché n°0363/DRMP-2017 relatif à la fourniture d'accessoires d'effets d'habillements au 
profit de la Direction Générale de la Police Nationale en lot unique pour un montant de 279 
382 936 FCFA : date d'approbation du rapport d'évaluation le 26 septembre 2017, date de 
notification provisoire le 04 octobre 2017 soit huit (8) jours.  

 Marché n°0101/DRMP-2017 relatif  à la fourniture d'accessoires d'effets d'habillements au 
profit de la DGPC pour un montant de 218 005 000 FCFA : date d'approbation du rapport 
d'évaluation le 19 avril 2017, date de notification provisoire le 25 avril 2017 soit six (6) jours. 

 

Également, la DFM n’a pas respecté le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes 
de l’attributaire, l’AC et le visa du contrôleur financier conformément à l’article 15.1 de l'arrêté 
susvisé. Les marchés concernés sont les suivants : 

 Marché n°0101/DRMP-2017 relatif  à la fourniture d'accessoires d'effets d'habillements 
au profit de la DGPC pour un montant de 218 005 000 FCFA TTC : ce marché est signé 
par le titulaire le 27 mars 2017, conclu par le DFM le 02 mai 2017 et visé par le CF le 13 
juin 2017 soit soixante-treize (73) jours ; 

 Marché n°0289/DRMP-2017 relatif aux travaux de construction du commissariat de 
police de Kolondiéba au profit de la DGPN pour un montant de 149 040 691 FCFA : ce 
marché est signé par le titulaire le 17 août 2017, conclu par le DFM le 04 septembre 
2017, visé par le CF le 07 septembre 2017, soit sept (7) jours. 

 Marché n°0053/DRMP-2017 relatif à l’entretien, réparation et fourniture de pièces de 
rechange pour le compte MSPC pour un montant de 123 729 225 FCFA : ce marché est 
signé par le titulaire le 20 février 2017, conclu par le DFM le 21 février 2017, visé par le 
CF le 19 avril 2017 soit cinquante-huit (58) jours. 

 Marché n°0448/DRMP-2017 relatif à l’acquisition des véhicules Pick-up simple cabine  
pour 99 900 039 FCFA au profit de la DGPC : ce marché est signé par le  titulaire le 14 
novembre 2017, conclu par le DFM le 15 novembre 2017 et visé par le CF le 30 
novembre 2017, soit seize (16) jours. 

 

Il y a lieu de signaler que l’équipe d’audit n’a pas pu disposer des bordereaux d'envoi pour 
l’approbation des marchés afin d’apprécier le délai d'approbation de dix (10) jours ouvrables en 
application de l'article 15.3 de l’arrêté d’application du décret portant CMP. En outre, l’AC a eu 
recours à des procédures dérogatoires notamment l’entente directe et l’appel d’offres restreint 
dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés 
dépassent ceux admis au niveau communautaire. Le détail est présenté comme suit : 
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Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) 2 837 280 800 
 

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

198 3 185 237 689 
 

Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert : AO et DRPO (C)  55 9 045 273 469 
 

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 255 13 067 791 958 
 

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 1% 6% < 5% 

Degré de transparence appel d’offres restreint (F) = (B) / (D) 78% 24% < 5% 

Degré de transparence procédures dérogatoires (G) = (A + B) / (D) 78% 31% < 10% 

Degré de transparence appel d’offres ouvert (H) = (C) / (D) 22% 69% > 90% 

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

Ces normes requièrent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 
textes applicables. 
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La revue a porté sur 35 marchés dont 31 AOO, 2 AOR, 2 ED, 20 DRPR et 08 DRPO et 31 DC.  
 
En ce qui concerne les AOO, il peut être conclu que la procédure de passation et d’exécution 
n’est pas conforme dans leur globalité.  
 
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.  
 
En ce qui concerne les DRPCO, DRPCR et DC, du fait des anomalies constatées et présentées 
ci-avant, la procédure de passation et d’exécution n’est globalement pas conforme à la 
réglementation en vigueur sur les marchés publics. 
 
 

Bamako, le 30 octobre 2020 
 

      Le Gérant, 

 

      Sekou DIARRA 

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

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

4.7.1. MISSION D’AUDIT 
 

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

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

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

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% 94 104 003 

31 35 727 588 8 38% 
26% 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 
ET DE PRIX A COMPETITION 
OUVERTE (DRPO) 25% 407 989 157 

8 60 694 690 2 15% 

25% 
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ECHANTILLON DES MARCHES 
AYANT FAIT L'OBJET DE REVUE 

 ECHANTILLON AUDIT DE 
PROCEDURES  

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

 MONTANT  SELECTION  MONTANT  SELECTION 
EN % 

VALEUR 
EN % 

NOMBRE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 
ET DE PRIX A COMPETITION 
RESTREINTE (DRPR) 25% 289 626 515 

20 65 663 903 5 23% 

25% 

APPEL D'OFFRES OUVERT (AOO)  10 490 222 621 35 3 374 834 920 15 32% 43% 

TOTAL 11 281 942 296 94 3 536 921 101 30 31% 32% 

 
Les trente (30) marchés du MSPC retenus sont : 
 
Numéro 
d'ordre 

Numéro  Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

1 0140-MSPC-DFM-2017 

Acquisition d'une photocopieuse canon R 
2525 toutes options de deux (02) 
ordinateur UPS 650VA des batteries pour 
onduleur et de trois (03) piles CMOS 

Pluri kart 4 996 120 

2 0120/MSPC-DFM-2017 Achat de sept (07) climatiseurs 2 CV 
Tiedo 

Distributions 
4 992 580 

3 0125/MSPC-DFM-2017 Achat des fournitures de bureau G -Presco-Sarl 4 967 800 

4 0126/MSPC-DFM-2017 Achat des matériels informatiques  Danfaga Keita 4 961 310 

5 0042/MSPC-DFM-2017 
Fourniture de matériels de sonorisation 
Plein Air 

Daouda Fofana 
Multi-services 

4 637 400 

6 0025/MSPC-DFM-2017 Fourniture de matériels informatiques Ets Kolaban 4 499 999 

7 0027/MSPC-DFM-2017 Fourniture de bureau G.I.E Kalo Yelen 4 499 999 

8 0133/MSPC-DFM-2017 

Achat des onduleurs APC et tech cour des 
clés USB de huit (08) rallonges de huit (08) 
disques durs externes 500 GO et de quatre 
(04) batteries 12 V 17A  

T L S 2 172 380 

9 069/CPMP/MSPC  
Relatif à la fourniture d'équipement de 
bureau DGPN 

TOUMANI 
TRADING 

34 498 690 

10 00013/CPMP/MSPC  
Relatif à la fourniture d'équipement en 
mobilier de bureau 

Djiguya 
signature 

26 196 000 

11 
00001/CPMP/MSPC 

2017 
Relatif à la fourniture de bureau pour le 
compte du MSPC 

AGS Services 23 700 300 

12 081/CPMP/MSPC  
Relatif à l'acquisition d'un groupe 
électrogène de 11 KVA 

GROUPE 
ECETRAM-

INTER 
13 717 500 

13 
00010/CPMP/MSPC 

2017 
Relatif à la fourniture de matériels de 
fonctionnement de service 

Abdoulaye 
Soumaoro 

13 017 023 

14 
00012/CPMP/MSPC 

2017  
relatif à la fourniture de matériels de 
quincailleries 

Abdoulaye 
Soumaoro 

9 735 000 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro  Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

15 
00022/CPMP/MSPC 

2017 
Relatif à la fourniture de bureau / matériels 
de fonctionnement de services 

TECHNO DIAO 5 494 080 

16 0068/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de fonctionnement 
et équipements pour le compte du 
Ministère  de la sécurité  et de la Protection 
Civil en lot unique. 

MERA 
SERVICES 

80 473 935 

17 0049/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de fonctionnement 
et d’équipements de services pour le 
compte du MSPC au profit de la Police 
Nationale. 

EL Hadj Bouba 
Services 

93 021 760 

18 0415/DRMP-2017 
Fourniture de matériels et équipements de 
bureau pour le compte du MSPC au profit 
de la DFM en deux (02) lots distincts. 

Oumar Diallo 118 551 500 

19 0466/DRMP-2017 

Fourniture d'équipements pour le compte 
du Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile au profit de l'office Central 
des Stupéfiants (OCS) en lot unique. 

Société 
Générale SARL 

124 935 450 

20 0454/DRMP-2017 

Acquisition de véhicules Pick up simple 
cabine pour le compte du Ministère de la 
sécurité et de la protection civile au profit 
de la Direction Générale de la Protection 
Civile en deux (02) lots distincts. 

SOCONEP 
SARL 

140 000 000 

21 0448/DRMP-2017 
Fourniture de véhicules Pick up double 
cabine pour le compte de la Direction 
Générale de la Protection Civile. 

G5CG 99 900 039 

22 0289/DRMP-2017 

Travaux de construction du commissariat 
de police de Kolondiéba au profit de la 
Direction Générale de la police pour le 
compte du Ministère de la sécurité et de la 
Protection civile en lot unique. 

 
149 040 691 

23 0357/DRMP-2017 
Travaux de construction du commissariat 
de police de l'hippodrome en lot unique. 

Entreprise GS-
BTP-SARL 

199 121 583 

24 0428/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 4x4; de véhicules 
de liaison, de land cruiser station wagon et 
de véhicules PRADO au profit de l'Office 
Central des Stupéfiants en deux (02) lots 
distincts. 

Société Global 
Service Mali Sarl 

180 000 000 

25 0432/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 4x4; de véhicules 
de liaison, de land cruiser station wagon et 
de véhicules PRADO au profit de l'Office 
Central des Stupéfiants en deux (02) lots 
distincts. 

Société 
SOACOM SARL 

306 800 000 

26 0443/DRMP-2017 
Fourniture d'ambulances médicalisées au 
profit de la Direction Générale de la 
Protection Civile en lot unique. 

KOUNARY 
SARL 

163 200 000 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro  Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

27 0342/DRMP-2017 
Fourniture de véhicules pickup double 
cabine pour le compte de la Direction 
Générale de la Protection Civile. 

MALI KOURA 
SARL 

240 084 962 

28 0091/DMP DB-2017 
Acquisition d'ambulances médicalisées 
pour le compte du Ministère de la Sécurité 
et de la Protection Civile en lot unique 

KOUNARY 
SARL 

300 000 000 

29 0407/DGMP/DSP/2017 Acquisition des véhicules d'intervention 
espoir de 

demain/ nif 
086116719W 

590 000 000 

30 0412/DGMP/DSP/2017 Acquisition de véhicules d'intervention 
Commerce et 
Distribution 

589 705 000 

 
 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de biens suivants : 
 

 Marché N°0289/DRMP-2017 relatif aux de Travaux de construction du commissariat 
de police de Kolondiéba au profit de la Direction Générale de la Police nationale 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

COMMISSARIAT 

I GENERALITES OUI OUI NÉANT 

II TERRASSEMENT    NEANT 

III 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI Les carreaux pour les perrons sont dégradés.  

IV 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 
OUI OUI 

Des fissures ont été constatées au niveau 

des murs. 

 

V 
 

COUVERTURE 
OUI NON 

Nous avons constaté : 
 

- un écoulement d’eau dans le 
bâtiment dû à l’infiltration au niveau 
de la toiture ; 

- des fissures sur la  dalle ; 
- la forme de pente en béton est 

inexécutée. 
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VI 

 
ENDUIT-REVETEMENT 

 

OUI OUI NÉANT 

 

VII 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

NON OUI 

Nous avons constaté que :  
- la serrure de la porte de l’édicule 

est défectueuse ; 
- un écoulement au-dessus de toutes 

les fenêtres extérieures dû à la 
mauvaise réalisation des pissettes.  

 
VIII 

 
ELECTRICITE 

 

OUI OUI Une prise est détachée. 

IX PLOMBERIE SANITAIRE 
  

Les équipements sanitaires ne fonctionnent 

pas. 

 
X 

 
PEINTURE 

 

OUI OUI NÉANT 

 

POSTE DE POLICE 

I  

GENERALITES 
OUI OUI NÉANT 

II 
TERRASSEMENT 

  NEANT 

 

III 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

      IV 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 
OUI OUI 

Des fissures ont été constatées au niveau 

des murs. 

 

 
V 

 

COUVERTURE 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- un écoulement d’eau dans le 
bâtiment dû à l’infiltration au niveau 
de la toiture ; 

- les fissures sur la  dalle ; 
- une forme de pente en béton non 

exécutée. 

VI 
 

ENDUIT - REVETEMENT 
 

OUI OUI NEANT 

VII 
MENUISERIE 

METALLIQUES ET BOIS 
OUI OUI Toutes les serrures sont défectueuses. 

 

VIII 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

IX PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NEANT 

 

X 
 

PEINTURE 
OUI OUI NEANT 
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BLOC DE DEUX TOILETTES 

I  

GENERALITES 
OUI OUI NÉANT 

 
TERRASSEMENT 

OUI OUI NEANT 

 

II 
BETON MACONNERIE EN 
FONDATION 

OUI OUI 

Un affaissement est constaté au niveau de 

remblai des déblais dû au mauvais 

compactage.  

 

III 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 
OUI OUI 

Des fissures ont été constatées au niveau 

des murs. 

 

 
IV 

 

COUVERTURE 
OUI OUI NEANT 

V 
 

ENDUIT - REVETEMENT 
 

OUI OUI NEANT 

VII 
MENUISERIE 

METALLIQUES ET BOIS 
  NEANT 

 

VIII 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

 PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NEANT 

 

IX 
 

PEINTURE 
OUI OUI NEANT 
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MUR DE CLOTURE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NEANT 

 

III 
BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- quelques fissures sur le mur de 
clôture ; 

- que le dessus du couronnement du 
mur coté poste de police n’est pas 
raccordé. 

 

IV 
 

ENDUIT 
OUI OUI NEANT 

 

V 
 

MENUISERIES  
OUI OUI 

Le portail n’est pas façonné en double face 

conformément au marché.  

 
VI 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

 

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

 

Sur les travaux : 

 
 Commissariat de police 
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Fissures sur dalle; 
- La forme de pente en béton n’est pas réalisée ; 
- La serrure de la porte de l’édicule est défectueuse ; 
- Ecoulement au-dessus de toutes les fenêtres extérieures dû à la mauvaise réalisation 

des pissettes ; 
- Une prise est détachée ; 
- Tous les équipements sanitaires ne fonctionnent pas correctement ; 
- Les carreaux pour les perrons sont dégradés. 
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 Poste de police 
 

- Ecoulement d’eau dans le bâtiment dû à l’infiltration au niveau de la toiture ; 
- Quelques fissures au niveau des murs ; 
- Fissures sur dalle ; 
- La forme de pente en béton n’est pas réalisée ; 
- Toutes les serrures sont défectueuses. 

 
 Bloc de deux toilettes 
 

- Affaissement au niveau de remblai des déblais dû au mauvais compactage ; 
- Quelques fissures au niveau des murs. 

 
 Mur de clôture  
 

- Le dessus du couronnement du mur coté poste de police n’est pas raccordé. ; 
- Quelques fissures sur le mur de clôture ; 
- Le portail n’est pas façonné en double face conformément au marché. 

 

Sur le suivi des travaux: 

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

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

 

Parties du marché non exécutées: 
 

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

COMMISSARIAT DE POLICE 

IV COUVERTURE      

4.3 Béton pour forme de pente dosé à 
300kg/m3 
 

m3 28,136 87 000 2 447 832 

POSTE DE POLICE 

IV COUVERTURE     

4.3 Béton pour forme de pente dosé à 
300kg/m3 
 

m3 4,82 90 000 433 800 

      

 TOTAL GENERAL    2 881 632 
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Il est préconisé de :  
 

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

 veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 procéder aux entretiens et nettoyages réguliers de ses structures. 
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Illustrations photographiques (0289/DRMP-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Illustrations photographiques 

 

COMMISSARIAT DE POLICE 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue en perspective du commissariat 

 
 
 
 



 

 
 
 

Vues sur l’écoulement d’eau dû à l’infiltration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Vues sur quelques fissures sur les murs 
 
 
 
 
 

                  
 
 



 

 
 

Vues sur quelques fissures sur le plafond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vues sur quelques fissures sur la toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vue sur la dalle sans béton pour la forme de pente 
 
 
 
 
 



 
 

                         Vue sur la serrure défectueuse de la porte de l’édicule                                                                                Vue sur la prise détachée 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vues sur  écoulement au-dessus des fenêtres extérieures dû à la mauvaise réalisation des pissettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                             Vue sur le carreau pour les perrons dégradés                                                                                           Vue sur le regard dégradé 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vues intérieures des toilettes avec sanitaires 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTE DE POLICE 
 

 

 
 

Vue en perspective poste de police 
 
 



 

 
 

Vues sur quelques fissures sur le plafond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vues sur quelques fissures sur la toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                              Vue sur écoulement d’eau au niveau de la toiture                                                                     Vue sur écoulement d’eau au niveau de l’auvent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vues sur quelques fissures au niveau des murs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

         Vue sur la serrure défectueuse d’une porte idem pour les autres                                                     Vue sur le début de dégradement de la fosse septique 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOC DE DEUX TOILETTES 
 
 

 
 

Vue en perspective bloc de deux toilettes 
 
 
 



 
 

Vues sur affaissement au niveau de remblai des déblais dû au mauvais compactage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                                           Vue sur la fissure sur le plafond                                                                                              Vue sur la fissure au niveau du mur 
 
 
 
 



MUR DE CLOTURE DE 260ml 
 
 

 
 

Vue en perspective du mur de clôture partie accès principal 
 
 
 
 



 
 

Vues sur quelques fissures au niveau des murs du clôture 
 
 
 
 



 

 
 
                     Vue sur le dessus du mur de clôture non raccordé                                                                      Vue sur le battant du portail non façonné en double face 
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 Marché N°0357/DRMP-2017 relatif aux travaux de construction du commissariat de 
police du quartier Hippodrome au profit de la Direction Générale de la Police pour le 
compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

REZ DE -CHAUSSEE 

0 GENERALITE OUI OUI NÉANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI 
La position du bâtiment principal a été 

miroitée au moment de l’implantation.  

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 

Quelques carreaux sol grès cérame 30x30 

sont dégradés. 

 

VI 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

OUI NON 

Les murs en aluminium vitrée de 458x220 
avec une porte incorporée de 90x220 y 
compris buté de serrures de sécurité et 
toutes sujétions n’ont été ni fournis et ni 
posés. 

 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PLOMBERIE SANITAIRE 

OUI OUI NÉANT 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

ETAGE 01 

I 
 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

II  
COUVERTURE 

OUI OUI 
Le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 

n’a pas été réalisé. 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

III 
 

ENDUIT-REVETEMENT 
OUI OUI 

Nous avons constaté : 

- des dégradations sur quelques 
carreaux sol grès cérame 30x30 ; 

- une plinthe décollée au seuil 
d’entré du secrétariat général ; 

- une fissure sur le mur intérieur du 
secrétariat général  

 
IV 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

OUI NON 
Une fenêtre du bureau du commissaire 
adjoint a été transformée en porte pour  
pouvoir accéder au balcon. 

 

V 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI 

Une stagnation d’eau est constatée au 

niveau des toilettes du personnel.  

 

VII 
 

PEINTURE 
OUI OUI NÉANT 

 
POSTE DE CONTROLE 

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 

Nous avons constaté : 
- des dégradations sur quelques 

carreaux sol grès cérame 30x30 ; 
- que la hauteur de pose des carreaux 

faïence n’a pas été exécutée 
conformément au marché, la hauteur 
prévue est de 3,2m contrairement à 
celle exécutée qui est de 2,2m. 

 

VI 

 

MENUISERIE 
METALLIQUES ET BOIS 

OUI NON 
La porte isoplane de la toilette est dégradée. 

 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 



SEC DIARRA 

50 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 
VIII 

PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI 

Le couvercle du WC est endommagé. 

 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
MUR DE CLOTURE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 

IV 
 

ENDUIT 
OUI OUI 

Quelques fissures ont été constatées  sur le 

mur de clôture. 

 

V 
 

MENUISERIES  
OUI NON 

Le portail métallique pleine double face 

600/250 a été changé en deux portes 

métalliques coulissantes de 300/250. 

 
VI 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

 
AMENAGEMENT DE LA COUR 

TERRASSEMENT OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des dégradations sur le socle du mat de drapeau ; 
- des dégradations sur le dallage de la cour ; 
- des dégradations sur quelques pavés de ciment de 
30x30 ; 
- que le gazon flamboyants aux alentours du bureau  y 
compris son entretien n’as été exécuté à souhait ; 
- des activités d’élevage de bœufs dans la cour du 
commissariat 

 

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.  
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Sur les travaux : 

 

 Bâtiment principal 

 
Rez-de-chaussée 

 
- La position du bâtiment principal a été miroitée au moment de l’implantation; 
- Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30; 
- Les murs en aluminium vitrée de 458x220 avec une porte incorporée de 90x220 y 

compris butée de serrures de sécurité et toutes sujétions n’ont été ni fournis et ni posés. 
 

 Etage 01 

 
- Le béton forme de pente dosé à 300kg/m3 n’a pas été exécuté; 
- Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30; 
- Une plinthe décollée au seuil d’entré du secrétariat général ;  
- Une fissure sur le mur intérieur du secrétariat général ; 
- Une fenêtre du bureau du commissaire adjoint a été transformée en porte pour  pouvoir 

accéder au balcon ; 
- Une stagnation d’eau au niveau des toilettes du personnel. 

 

 Poste de contrôle 

 
- Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30; 
- La hauteur de pose des carreaux faïence n'a pas été exécutée conformément au 

marché, la hauteur prévue est de 3,2m contrairement à la hauteur exécutée qui est de 
2,2m;  

- Une dégradation sur la porte isoplane de la toilette; 
- Le couvercle du WC est endommagé. 

 

 Mur de clôture 

 
- Quelques fissures sur le mur de clôture; 
- Le portail métallique pleine double face 600/250 a été changé en deux portes 

métalliques coulissantes de 300/250. 
 

 Aménagement de la cour 

 
- Des dégradations sur le sur le dallage de la cour  et le socle du mat de drapeau ; 
- Des dégradations sur quelques pavés de ciment de 30x30 ; 
- Le gazon flamboyant aux alentours du bureau y compris son entretien n’a pas été 

exécuté à souhait ; 
- Des activités d’élevage de bœufs dans la cour du commissariat. 

 



SEC DIARRA 

52 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

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

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

Parties du marché non exécutées: 
 

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

REZ-DE CHAUSSEE 

VI MENUISERIE METALLIQUE ET 
BOIS 

    

6.1 MENUISERIE METALLIQUE     

6.15 F/P de mur en aluminium vitrée de 
458x220 avec une porte 
incorporée de 90x220 y compris 
buté de serrures de sécurité et 
toutes sujétions 

U 2 1495 400 2 990 800 

ETAGE 01 

II COUVERTURE     

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

m3 15.59 90 000 1 402 880 

      

POSTE DE CONTROLE 

V ENDUIT-REVETEMENT     

5.2 REVETEMENT     

5.2.4 Carreaux de faïence h=3,2m pour 
toilettes 

m² 8.6 11 500 98 900 

      

 TOTAL GENERAL    4 492 580 

 

 

Il est préconisé de :  
 

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

 Veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder aux entretiens et nettoyages réguliers des structures. 
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Illustrations photographiques (0357/DRMP-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Illustrations photographiques 

 

Bâtiment principal 

Rez de chaussée 
 
 

                                                                                              

                                                                   Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30 

                           

Les murs en aluminium vitrée de 458x220 avec une porte incorporée de 90x220 y compris buté de serrures de sécurité et toutes sujétions non été ni fournis et ni 

posés. 



Etage 01 

 

                                 

Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30                 Une plinthe décollé au seuil d’entré -                    une stagnation d’eau au niveau des toilettes du personnel 

                                                                               

                    

            Une fissure sur le mur intérieur du secrétariat général                       une fenêtre du bureau du commissaire adjoint a été transformée en porte pour  pouvoir accéder au balcon  



                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

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

Poste de contrôle 
 

                                         

Des dégradations sur quelques carreaux sol grès cérame 30x30                 la hauteur de pose des carreaux faïence non pas été exécutés conformément au marché, la hauteur                                      

prévue est de 3,2m contrairement à la     hauteur exécutée qui est de 2,2m;  



                                          

Une dégradation sur la porte isoplane de la toilette                                                   Le couvercle du WC est endommagé 

Mur de clôture 

 

          

Quelques fissures sur le mur de clôture        Le portail métallique pleine double face 600/250 a été changer en deux portes métalliques coulissantes de 300/250. 
 



Aménagement de la cour 
 

         
                                                                  Des dégradations sur le sur le dallage de la cour  et le socle du mat de drapeau  

                          

                                                                        Des dégradations sur quelques pavés de ciment de 30x30 



                        

Le gazon flamboyant aux alentours du bureau y compris son entretien n’a été exécuté à souhait 

 

Des activités d’élevage des bœufs dans la cour du commissariat 
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Les Equipements et Fournitures 
 

Numéro  Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

Observations 

0140-MSPC-DFM-
2017 

Acquisition d'une 
photocopieuse canon R 
2525 toutes options de 
deux (02) ordinateur UPS 
650VA des batteries pour 
onduleur et de trois (03) 
piles CMOS 

Pluri kart 4 996 120 

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

0120/MSPC-DFM-
2017 

Achat de sept (07) 
climatiseurs 2 CV 

Tiedo 
Distributions 

4 992 580 

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

0125/MSPC-DFM-
2017 

Achat des fournitures de 
bureau 

G -Presco-
Sarl 

4 967 800 

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

0126/MSPC-DFM-
2017 

Achat des matériels 
informatiques  

Danfaga Keita 4 961 310 

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

0042/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de matériels de 
sonorisation Plein Air 

Daouda 
Fofana Multi-

services 
4 637 400 

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

0025/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de matériels 
informatiques 

Ets Kolaban 4 499 999 

Le PV de réception, l’ordre 
d’entrée et le bordereau de mise 
en consommation sont 
disponibles. Cependant nous 
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Numéro  Objet 
Titulaire du 

Marché 
Montant 

Observations 

n’avons pas eu connaissance de 
l’ordre de sortie et du bordereau 
d’affectation permettant de 
vérifier le mouvement de ces 
biens 

0027/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de bureau 
G.I.E Kalo 

Yelen 
4 499 999 

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

0133/MSPC-DFM-
2017 

Achat des onduleurs APC 
et tech cour des clés USB 
de huit (08) rallonges de 
huit (08) disques durs 
externes 500 GO et de 
quatre (04) batteries 12 V 
17A  

T L S 2 172 380 

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

069/CPMP/MSPC  
Relatif à la fourniture 
d'équipement de bureau 
DGPN 

TOUMANI 
TRADING 

34 498 690 

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

00013/CPMP/MSPC  
Relatif à la fourniture 
d'équipement en mobilier 
de bureau 

Djiguya 
signature 

26 196 000 

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

00001/CPMP/MSPC 
2017 

Relatif à la fourniture de 
bureau pour le compte du 
MSPC 

AGS Services 23 700 300 

Le PV de réception, l’ordre 

d’entrée et le bordereau de mise 

en consommation sont 

disponibles. Cependant nous 

n’avons pas eu connaissance de 

l’ordre de sortie et du bordereau 

d’affectation permettant de 

vérifier le mouvement de ces 

biens 
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Numéro  Objet 
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081/CPMP/MSPC  
Relatif à l'acquisition d'un 
groupe électrogène de 11 
KVA 

GROUPE 
ECETRAM-

INTER 
13 717 500 

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

00010/CPMP/MSPC 
2017 

Relatif à la fourniture de 
matériels de 
fonctionnement de service 

Abdoulaye 
Soumaoro 

13 017 023 

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

00012/CPMP/MSPC 
2017  

relatif à la fourniture de 
matériels de quincailleries 

Abdoulaye 
Soumaoro 

9 735 000 

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

00022/CPMP/MSPC 
2017 

Relatif à la fourniture de 
bureau / matériels de 
fonctionnement de 
services 

TECHNO 
DIAO 

5 494 080 

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

0068/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de 
fonctionnement et 
équipements pour le 
compte du Ministère  de la 
sécurité  et de la 
Protection Civil en lot 
unique. 

MERA 
SERVICES 

80 473 935 

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

0049/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de 
fonctionnement et 
d’équipements de services 
pour le compte du MSPC 
au profit de la Police 
Nationale. 

EL Hadj 
Bouba 

Services 
93 021 760 

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

0415/DRMP-2017 

Fourniture de matériels et 
équipements de bureau 
pour le compte du MSPC 
au profit de la DFM en 
deux (02) lots distincts. 

Oumar Diallo 118 551 500 

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

0466/DRMP-2017 

Fourniture d'équipements 
pour le compte du 
Ministère de la Sécurité et 
de la Protection Civile au 
profit de l'office Central 
des Stupéfiants (OCS) en 
lot unique. 

Société 
Générale 

SARL 
124 935 450 

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

0454/DRMP-2017 

Acquisition de véhicules 
Pick up simple cabine pour 
le compte du Ministère de 
la sécurité et de la 
protection civile au profit 
de la Direction Générale 
de la Protection Civile en 
deux (02) lots distincts. 

SOCONEP 
SARL 

140 000 000 

Le bordereau d’affectation des 
véhicules est disponible. Nous 
avons pu identifier physiquement 
deux (02) véhicules (Châssis 
n°0919 et 0925) sur quatre (4). 
Cependant nous n’avons pas pu 
identifier physiquement le reste 
des véhicules permettant de 
s’assurer de l’effectivité de ces 
biens. 

0448/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
Pick up double cabine 
pour le compte de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile. 

G5CG 99 900 039 

Nous n'avons pas pu identifier 
physiquement les trois (3) 
véhicules au niveau de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC) 
permettant de s’assurer de 
l’effectivité de ces biens. 

0428/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
4x4; de véhicules de 
liaison, de land cruiser 
station wagon et de 
véhicules PRADO au profit 
de l'Office Central des 
Stupéfiants en deux (02) 
lots distincts. 

Société 
Global 

Service Mali 
Sarl 

180 000 000 

Le bordereau d’affectation des 
véhicules est disponible. Nous 
avons pu identifier physiquement  
les cinq  (05) véhicules et sont en 
bon état (Voir photo). 
Ils ont été affectés aux agents de 
l’OCS. 
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0432/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
4x4; de véhicules de 
liaison, de land cruiser 
station wagon et de 
véhicules PRADO au profit 
de l'Office Central des 
Stupéfiants en deux (02) 
lots distincts. 

Société 
SOACOM 

SARL 
306 800 000 

Le bordereau d’affectation des 
véhicules est disponible. Nous 
avons pu identifier physiquement   
cinq  (05) véhicules et sont en 
bon état (Voir photo) sur dix (10) 
véhicule acquis. 

Ils ont été affectés aux agents de 
l’OCS et d’autres ont été affectés 
dans les différentes antennes de 
l’OCS. 

0443/DRMP-2017 

Fourniture d'ambulances 
médicalisées au profit de 
la Direction Générale de la 
Protection Civile en lot 
unique. 

KOUNARY 
SARL 

163 200 000 

Nous n'avons pas pu identifier 
physiquement les trois (3) 
véhicules au niveau de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC). 
Toutefois nous avons eu 
connaissance des bordereaux 
d’affectations permettant de 
s’assurer l’effectivité de 
réalisation de ces biens. Ils sont 
repartis comme suit : 

- Une (01) ambulance au Poste 
de secours de Kourémalé 

- Une (01) ambulance à Kabala 

- Une (01) ambulance à 
l'Aéroport 

0342/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 
Pick up double cabine 
pour le compte de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile. 

MALI KOURA 
SARL 

240 084 962 

Nous n'avons pas pu identifier 
physiquement les huit (8) 
véhicules au niveau de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC). 
Toutefois nous avons reçu les 
bordereaux d’affectation 
permettant de s’assurer de 
l’effectivité de ces biens. Ils sont 
repartis comme suit :  

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à SDOSA 
N°PCM 0223 

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à DLAR 
N°PCM 0224 

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à CNOU 
N°PCM 0225 

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à CRP 
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N°PCM 0226 
- Un (01) véhicule  Pick up 

double cabine à SDFM 
N°PCM 0227 

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à SDSSM 
N°PCM 0228 

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à CDT de 
Groupement N°PCM 0229 

- Un (01) véhicule  Pick up 
double cabine à SDEP 
N°PCM 0230 

0091/DMP DB-2017 

Acquisition d'ambulances 
médicalisées pour le 
compte du Ministère de la 
Sécurité et de la 
Protection Civile en lot 
unique 

KOUNARY 
SARL 

300 000 000 

Nous n'avons pas pu identifier 
physiquement les cinq (5) 
véhicules au niveau de la 
Direction Générale de la 
Protection Civile (DGPC). 
Toutefois nous avons reçu les 
bordereaux d’affectation 
permettant de s’assurer 
l’effectivité de ces biens. Ils sont 
repartis comme suit : 

- Une (01) ambulance au CS 
ACI 2000 (Voir photo) en 
bon état 

- Une (01) ambulance à 
Konobougou 

- Une (01) ambulance à 
Didiéni 

- Une (01) ambulance au CS 
de Kati  

- Une (01) ambulance à 
Kenieba (bordereau 
d'affection non disponible) 

0407/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des véhicules 
d'intervention 

espoir de 
demain/ nif 

086116719W 
590 000 000 

Nous n'avons pas pu identifier 
physiquement les vingt (20) 
véhicules au niveau de l’Etat-
major de la Garde Nationale. 
Toutefois nous avons reçu les 
bordereaux d’affectation 
permettant de s’assurer 
l’effectivité de ces biens. Ils sont 
repartis comme suit : 

- Huit (08) véhicules à Ségou 
poste de Monimpebougou 

- Un (01) véhicule à Peloton 
Niono 

- Onze (11) véhicules à Mopti 
au Programme de 
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sécurisation Intégrée des 
régions du Centre (PSIRC) 

0412/DGMP/DSP/2017 
Acquisition de véhicules 
d'intervention 

Commerce et 
Distribution 

589 705 000 

Nous n'avons pas pu identifier 
physiquement les vingt (20) 
véhicules au niveau de la  
Direction Générale de la 
Gendarmerie Nationale (DGGN). 
Toutefois nous avons reçu les 
bordereaux d’affectation 
permettant de s’assurer 
l’effectivité de ces biens. Ils sont 
repartis comme suit : 

- Deux (02) à E.M Légion 
Mopti PSIG 

- Trois (03) à la BT Mopti 

- Un (01) à la BT de 
Youwarou 

- Un (01) à la BT de Tenenkou 

- Un (01) à la BT de Djenné 

- Un (01) à la BT de Bankass 

- Un (01) à la BT de Koro 

- Deux (02) à la Légion de 
Ségou 

- Deux (02) à la BT de 
Tominian 

- Deux (02) à la BT de 
Mandiakuy 

- Un (01) à la BT de Niono 

- Un (01) à la BT de Markala 

- Un (01) à la BT de San 

- Un (01) à l'Escadron 4/2 de 
Ségou 

 

 
La mission n’a pas pu identifier physiquement certaines matières auprès de quelques unités 
fonctionnelles. Toutefois nous avons reçu les bordereaux d’affectation permettant de s’assurer 
l’effectivité de ces biens. Il s’agit entre autres la Direction Générale de la Protection Civile, 
l’Office Central des Stupéfiants et la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.  

 
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.  
 
  



SEC DIARRA 

61 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 
ILLUSTATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 Marché N°0428/DRMP-2017 
  

 
                   Numéro de châssis : 1925                                 Numéro de châssis : 1993 

  

               Numéro de châssis : 2042                           Numéro de châssis : 2000 
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Numéro de châssis : 2113 

 
 

 Marché N°0432/DRMP-2017 
 

  
 
    Numéro de châssis : 4843                            Numéro de châssis : 4965 

 

 
       Numéro de châssis : 4989                       Numéro de châssis : 4990 
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Numéro de châssis : 5043 
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ANNEXES 
 

I.1. Rapprochement PPM et Marchés exécutés 
I.2. Liste des marchés audités 
I.3.A. Situation des documents de passation des contrats DC non communiqués 
I.4. Synthèse des constats et recommandations 
2. Liste de présence à la restitution 
3. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 

4. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
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Numéro  objet 
Mode de 

passation 

Titulaire du 

marché 

Montant du 

PPM 

Montant des 

marchés 

exécutés 

Écart 

0053/DMP 

DB-2017 

L’entretien, la réparation et la fourniture de pièces de 

rechange pour le compte du Ministère de la Sécurité et 

de la protection civile 

AOO GUINA TRADING 107 000 000 123 729 225 -         16 729 225 

0466/DRMP

-2017 

Fourniture d'équipements pour le compte du Ministère 

de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de 

l'office Central des Stupéfiants (OCS) en lot unique. 

AOO 
Société Générale 

SARL 
100 000 000 124 935 450 -         24 935 450 

0358/DRMP

-2017 

Fourniture d'effets d'habillements au profit de la 

Direction Générale de la Police Nationale en lot 

unique. 

AOO 
Société AB 

Services Sarl 
300 000 000 339 749 140 -         39 749 140 

0357/DRMP

-2017 

Travaux de construction du commissariat de police de 

l'hippodrome en lot unique. 
AOO 

Entreprise GS-

BTP-SARL 
110 000 000 199 121 583 -         89 121 583 

0428/DRMP

-2017 

Fourniture de véhicules 4x4; de véhicules de liaison, 

de land cruiser station wagon et de véhicules PRADO 

au profit de l'Office Central des Stupéfiants en deux 

(02) lots distincts. 

AOO 
Société Global 

Service Mali Sarl 
80 000 000 180 000 000 -     406 800 000 
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Mode de 
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Titulaire du 

marché 

Montant du 

PPM 

Montant des 

marchés 

exécutés 

Écart 

0432/DRMP

-2017 

Fourniture de véhicules 4x4; de véhicules de liaison, 

de land cruiser station wagon et de véhicules PRADO 

au profit de l'Office Central des Stupéfiants en deux 

(02) lots distincts. 

AOO 
Société SOACOM 

SARL 
306 800 000 
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I.2. Liste des marchés audités 

 
Numéro 
d'ordre 

Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  Financement 
Mode de 

Passation  Titulaire du Marché  Montant  

1 0068/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de 
fonctionnement et équipements pour 
le compte du Ministère  de la sécurité  
et de la Protection Civil en lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO MERA SERVICES        80 473 935    

2 0049/DMP DB-2017 

Fourniture de matériels de 
fonctionnement et d’équipements de 
services pour le compte du MSPC au 
profit de la Police Nationale. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
EL Hadj Bouba 

Services 
       93 021 760    

3 0510/DRMP-2017 

Acquisition de moyens roulants au 
profit de certains services du 
Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile en lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Groupe Motors 

Leader Africa Sarl 
       98 999 994    

4 0468/DRMP-2017 

Renforcement de réseau informatique 
en vue d'augmenter la capacité de la 
connexion et la mise en place d'outils 
de sécurisation et de contrôle de la 
connexion internet. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société BETA 

TECHNOLOGIES 
     106 200 000    

5 0364/DRMP-2017 
Travaux de réhabilitation du siège 
pour le compte du Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO SAMDESFA SARL      107 865 086    
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6 0291/DRMP-2017 

Travaux de construction de la brigade 
territoriale de la gendarmerie de 
Senou au profit de la Direction 
Générale de la Gendarmerie 
Nationale pour le compte du Ministère 
de la Sécurité  et de la Protection 
Civile. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO Anta Construction      109 986 508    

7 0463/DRMP-2017 
Travaux de réhabilitation du siège 
pour le compte du Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO SAMDESFA SARL      107 865 086    

8 0467/DRMP-2017 

Travaux d'aménagement de la cour et 
de la devanture de la Direction 
Régionale de la Police de Kayes, en 
lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO Groupe COMES      113 779 506    

9 0415/DRMP-2017 

Fourniture de matériels et 
équipements de bureau pour le 
compte du MSPC au profit de la DFM 
en deux (02) lots distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO Oumar Diallo      118 551 500    

10 0416/DRMP-2017 
Acquisition d'imprimés, de matériels 
d'impression et de fourniture de 
bureau en deux (02) lots distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO Sow Services      121 916 833    

11 0417/DRMP-2017 
Acquisition d'imprimés, de matériels 
d'impression et de fourniture de 
bureau en deux (02) lots distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO Toumani Trading      105 397 600    
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12 0053/DMP DB-2017 

L’entretien, la réparation et la 
fourniture de pièces de rechange pour 
le compte du Ministère de la Sécurité 
et de la protection civile 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Prestations  
Budget 
National 

AOO GUINA TRADING      123 729 225    

13 0466/DRMP-2017 

Fourniture d'équipements pour le 
compte du Ministère de la Sécurité et 
de la Protection Civile au profit de 
l'office Central des Stupéfiants (OCS) 
en lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Générale 

SARL 
     124 935 450    

14 0454/DRMP-2017 

Acquisition de véhicules pickup 
simple cabine pour le compte du 
Ministère de la sécurité et de la 
protection civile au profit de la 
Direction Générale de la Protection 
Civile en deux (02) lots distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO SOCONEP SARL      140 000 000    

15 0448/DRMP-2017 
Fourniture de véhicules pickup double 
cabine pour le compte de la Direction 
Générale de la Protection Civile. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO G5CG        99 900 039    

16 0101/DMP DB-2017 

Fourniture d’effets d’habillements 
pour le compte du Ministère de la 
Sécurité et de la Protection Civile au 
profit de la Protection Civile en lot 
unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Afrique 

Center 
     218 005 000    

17 0358/DRMP-2017 
Fourniture d'effets d'habillements au 
profit de la Direction Générale de la 
Police Nationale en lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société AB Services 

Sarl 
     339 749 140    
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18 0363/DRMP-2017 

Fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la Direction 
Générale de la Police Nationale en lot 
unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Djitoumou Trading 

SARL 
     279 382 936    

19 0289/DRMP-2017 

Travaux de construction du 
commissariat de police de Kolondiéba 
au profit de la Direction Générale de 
la police pour le compte du Ministère 
de la sécurité et de la Protection civile 
en lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE 

MAIGA ET FAMILLE 
SARL/  

     149 040 691    

20 0357/DRMP-2017 
Travaux de construction du 
commissariat de police de 
l'hippodrome en lot unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise GS-BTP-

SARL 
     199 121 583    

21 0428/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 4x4; de 
véhicules de liaison, de land cruiser 
station wagon et de véhicules PRADO 
au profit de l'Office Central des 
Stupéfiants en deux (02) lots distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société Global 

Service Mali Sarl 
     180 000 000    

22 0432/DRMP-2017 

Fourniture de véhicules 4x4; de 
véhicules de liaison, de land cruiser 
station wagon et de véhicules PRADO 
au profit de l'Office Central des 
Stupéfiants en deux (02) lots distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Société SOACOM 

SARL 
     306 800 000    

23 0443/DRMP-2017 

Fourniture d'ambulances 
médicalisées au profit de la Direction 
Générale de la Protection Civile en lot 
unique. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO KOUNARY SARL      163 200 000    



SEC DIARRA 

71 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE (MSPC) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

Numéro 
d'ordre 

Numéro  Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  Financement 
Mode de 

Passation  Titulaire du Marché  Montant  

24 0356/DRMP-2017 

Travaux de réhabilitation et 
d'aménagement des CS de Kalaba et 
Sotuba, de la BT de N'Golobougou de 
la brigade Fluviale pour le compte du 
Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile en deux (02) lots 
distincts. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Djitoumou Trading 

SARL 
     177 001 923    

25 0395/DRMP-2017 
Travaux de réhabilitation/construction 
du camp de garde de 
N'tomikorobougou, en lot unique 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise Askia 

Construction 
     219 919 169    

26 0342/DRMP-2017 
Fourniture de véhicules pickup double 
cabine pour le compte de la Direction 
Générale de la Protection Civile. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO MALI KOURA SARL      240 084 962    

27 0091/DMP DB-2017 

Acquisition d'ambulances 
médicalisées pour le compte du 
Ministère de la Sécurité et de la 
Protection Civile en lot unique 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO KOUNARY SARL      300 000 000    

28 0407/DGMP/DSP/2017 
Acquisition des véhicules 
d'intervention 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Espoir de demain/ 
nif 086116719W 

     590 000 000    

29 0412/DGMP/DSP/2017 Acquisition de véhicules d'intervention 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
Commerce et 
Distribution 

     589 705 000    
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30 0696/DGMP/DSP/2017 

Fourniture d'effets d'habillements et 
accessoires au profit de la Direction 
Générale de la Police Nationale dans 
le cadre du recrutement d'élèves 
sous-officiers (contingent 2017). 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO 

Nouvelle Lune 
SARL  NIF :  

084125482C tél 
76106901 

  1 250 099 375    

31 0591/DGPM/SDP/2017 

Fourniture d'effets d'habillements et 
accessoires au profit de la Direction 
Générale de la protection civile dans 
le cadre du recrutement d'élèves 
sapeurs-pompiers (contingent 2017). 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOO Société Ciko SARL    1 122 770 000    

32 0140/DGMP-DSP-2017 

relatif à la Fourniture d'accessoire 
d'effet d'habillement au profit de la 
direction générale de la police 
nationale pour le compte du ministère 
de la sécurité et de la protection civile 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOR 
Bocoum Distribution 

SARL / nif 
083327487E 

     716 170 320    

33 0145/DGMP-DSP-2017 

relatif à la Fourniture d'effets 
d'habillement au profit de la direction 
générale de la police nationale pour le 
compte du ministère de la sécurité et 
de la protection civile 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

AOR 
Nouvelle Lune 

SARL/ nif 
084125482C 

     959 269 200    

34 0158/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de cartes 
d'Identité Nationale, pochettes et 
registres pour le Compte du Ministère 
de la Sécurité et de la Protection 
Civile 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED 
Graphique industrie 
sa/nif087800222W  

     734 196 000    

35 0078/DGMP-DSP-2017 

Fourniture de cartes d'identité 
consulaire et pochettes pour le 
compte du ministère de la sécurité et 
de la protection civile 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

ED 
graphique industrie 

sa  
     103 084 800    
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36 0140-MSPC-DFM-2017 

Acquisition d'une photocopieuse 
canon R 2525 toutes options de deux 
(02) ordinateur UPS 650VA des 
batteries pour onduleur et de trois 
(03) piles CMOS 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Pluri kart 4 996 120 

37 0120/MSPC-DFM-2017 Achat de sept (07) climatiseurs 2 CV 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Tiedo Distributions 4 992 580 

38 0125/MSPC-DFM-2017 Achat des fournitures de bureau 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC G -Presco-Sarl 4 967 800 

39 0126/MSPC-DFM-2017 Achat des matériels informatiques  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Danfaga Keita 4 961 310 

40 0098/MSPC-DFM-2017 
Confection de feuilles d'examen et 
d'intercalaire 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Groupement 

d'Entreprise SARL 
4 897 000 

41 0061/MSPC-DFM-2017 Fourniture de galons 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Sidiki & Fils SARL 4 847 440 
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42 0042/MSPC-DFM-2017 
Fourniture de matériels de 
sonorisation Plein Air 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Daouda Fofana 
Multi-services 

4 637 400 

43 0025/MSPC-DFM-2017 Fourniture de matériels informatiques 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Ets Kolaban 4 499 999 

44 0027/MSPC-DFM-2017 Fourniture de bureau 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC G.I.E Kalo Yelen 4 499 999 

45 0099/MSPC-DFM-2017 
Assistance Maintenance et réparation 
des équipements informatiques et 
électroniques 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Service 
Budget 
National 

DC PIC Technology 3 947 100 

46 0036/MSPC-DFM-2017 Fourniture de lubrifiants  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC C.M.C-SARL 3 609 900 

47 0113/MSPC-DFM-2017 
Insertion d'une publication du 
département dans le numéro spécial 
du bilan de l'an 4 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Service 
Budget 
National 

DC Africa International 3 540 000 
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48 0103/MSPC-DFM-2017 
Fourniture d'utilisation du logiciel de 
gestion courrier OGAP courrier 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
MC Moha Center 

SARL 
2 997 300 

49 0095/MSPC-DFM-2017 Fourniture de journaux 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Adama Berthé 2 791 875 

50 0089/MSPC-DFM-2017 Fourniture de bureau 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Ibrahima Diaby 2 624 674 

51 0031/MSPC-DFM-2017 Fourniture de bureau 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Société Générale 

SARL 
1 731 744 

52 0044/MSPC-DFM-2017 Fourniture de produits alimentaires 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Ets Nour Services 1 599 997 

53 0073/MSPC-DFM-2017 
Fourniture de consommables 
informatiques 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Ets Joséphine 
Haidara Diallo 

999 460 
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54 004/MSPC-DFM-2017 Fourniture de pièces de rechange  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC ASKF - SARL 586 224 

55 0059/MSPC-DFM-2017 Entretien des véhicules 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Service 
Budget 
National 

DC G.I.E Wassoulou 4 499 999 

56 0057/MSPC-DFM-2017 Fourniture techniques  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC ETS LAKIKA 4 499 859 

57 0060/MSPC-DFM-2017 Fourniture techniques 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Ets Lakika 4 499 859 

58 0080/MSPC-DFM-2017 Fourniture d'antivirus ESET Internet 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
BETA-Technologies 

SARL 
3 235 383 

59 0131/MSPC-DFM-2017 
Fourniture de cinq (05) rallonges 
ingelec et des matériels et 
accessoires informatiques  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Mamoudou 
Dembélé 

2 407 790 
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60 0133/MSPC-DFM-2017 

Achat des onduleurs APC et tech cour 
des clés USB de huit (08) rallonges 
de huit (08) disques durs externes 
500 GO et de quatre (04) batteries 12 
V 17A  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC T L S 2 172 380 

61 207-MSPC-DFM 

Achat d'une (01) chaise demi-ministre  
de trois (03) chaises visiteurs et des 
consommables informatiques pour le 
compte de la Direction des 
Ressources Humaines  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Badeya Services 

Sarl 
1 329 860 

62 0083/MSPC-DFM-2017 Fourniture de lubrifiants  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Société Générale 

SARL 
865 750 

63 0159-MSPC-DFM-2017 Achat des lubrifiants  

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Société Générale 

SARL 
865 750 

64 0160-MSPC-DFM-2017 

Fourniture des pièces de rechange 
pour l'entretien et la réparation des 
véhicules (Toyota land cruiser GRM 
2900 et le Toyota land cruiser GRM 
2896) pour le compte de l'Ecole 
Nationale de la Gendarmerie 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC 
Société Générale 

SARL 
777 266 

65 0049/MSPC-DFM-2017 Réparation et l'entretient 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Service 
Budget 
National 

DC Ismaila Ballo 637 200 
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66 0072/MSPC-DFM-2017 Fourniture de matériels de bureau 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Fourniture 
Budget 
National 

DC Danfaga  Keita 584 985 

67 

064/CPMP/MSPC/2017 Travaux de réhabilitation du bâtiment 
abritant de la DGPN 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM Travaux 
Budget 
National 

DRPO 

DJITOUMOU 
TRADING SARL 

       83 504 040    

68 

00029/CPMP/MSPC/ 
2017  

 Fourniture effet d'habillement DGGN Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 

Groupe Comes        73 160 000    

69 

0006/CPMP/MSPC/ 2017   Fourniture de produits d'alimentation Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 

Danaya        71 563 460    

70 

086/CPMP/MSPC/2017 Travaux de réhabilitation du bâtiment 
abritant de la DGPC 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Travaux 

Budget 
National 

DRPO 

AFRIQUE 
TRAVAUX BTP 

       58 071 587    

71 

069/CPMP/MSPC/2017 Fourniture d'équipement de bureau 
DGPN 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 

TOUMANI 
TRADING 

       34 498 690    
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72 

0005/CPMP/MSPC/2017  Fourniture de pièces de rechange Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 

Naranco        31 613 380    

73 

065/CPMP/MSPC/2017 Fourniture de pneus DGGN Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 

AMINATA DIALLO        29 382 000    

74 

00013/CPMP/MSPC/2017  Fourniture d'équipement en mobilier 
de bureau 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPO 

Djiguya signature        26 196 000    

75 

0016/CPMP/MSPC/2017  Travaux d'aménagement de l'antenne 
OCS de la rive droite 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Travaux 

Budget 
National 

DRPR 

CMC SARL        20 972 982    

76 

00001/CPMP/MSPC/2017 Fourniture de bureau pour le compte 
du MSPC 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

AGS Services        23 700 300    

77 

00041/CPMP/MSPC/2017  Fourniture et entretien de matériels 
informatiques 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

IBRAHIM TRAORE        24 988 860    
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Nature du 

Marché  Financement 
Mode de 

Passation  Titulaire du Marché  Montant  

78 

00015/CPMP/MSPC/2017  Travaux d'aménagement et de 
construction de toilette à la Brigade 
anti criminalité 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Travaux 

Budget 
National 

DRPR 

Nana FPS BTP        24 966 570    

79 

083/CPMP/MSPC/2017  Transit des véhicules blindés, armes 
et munitions à Conakry 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Service 

Budget 
National 

DRPR 

NOUVEAU SOLEIL        24 957 000    

80 

082/CPMP/MSPC/2017  Acquisition d'équipements des 
matériels de  bureau pour le compte 
de la DGPC 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

WAFOU 
ENTREPRISE 

       15 758 900    

81 

00032/CPMP/MSPC/2017  Fourniture de matériels médicaux Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

Boulkassim MAIGA        15 600 000    

82 

00044/CPMP/MSPC/2017  Entretien et nettoyage des locaux de 
la DGPN 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Service 

Budget 
National 

DRPR 

Bureau de Gestion        15 193 000    

83 

058/CPMP/MSPC/2017 Etude architecturale des travaux de 
construction du siège de l'OCS 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Prestation 
Intellectuelle 

Budget 
National 

DRPR 

ASA        14 500 000    
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84 

038/CPMP/MSPC/2017 Etude architecturales des travaux de 
construction du commissariat de 
l’hippodrome. 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Prestation 
Intellectuelle 

Budget 
National 

DRPR 

ADA        14 455 000    

85 

081/CPMP/MSPC/2017 Acquisition d'un groupe électrogène 
de 11 KVA 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

GROUPE 
ECETRAM-INTER 

       13 717 500    

86 

00010/CPMP/MSPC/2017 Fourniture de matériels de 
fonctionnement de service 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

Abdoulaye 
Soumaoro 

       13 017 023    

87 

00057/CPMP/MSPC/2017 Fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la DGPC 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

DINAMAC        12 626 000    

88 

00012/CPMP/MSPC/2017 Fourniture de matériels de 
quincailleries 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

Abdoulaye 
Soumaoro 

         9 735 000    

89 

002/CPMP/MSPC/2017 Fourniture de produits d'alimentation 
pour le compte du MSPC 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

SOW SERVICE          8 696 600    
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Nature du 

Marché  Financement 
Mode de 

Passation  Titulaire du Marché  Montant  

90 

068/CPMP/MSPC/2017  Contrôle et surveillance des travaux 
de construction des Commissariats de 
Police de Kolondièba et de 
l’Hippodrome et des travaux de 
construction de la BT de Senou en 
trois lots, Lot 3 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Prestation 
Intellectuelle 

Budget 
National 

DRPR 

AGORA 
CONSULTING 

         8 450 000    

91 

053/CPMP/MSPC/2017 Contrôle et suivi des travaux de 
réhabilitation des Centres de Secours 
de Kabala et Sotuba, du siège du 
MSPC et  de la BT de N'Golobougou 
et de la Brigade fluviale en trois lots, 
Lot 4 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Prestation 
Intellectuelle 

Budget 
National 

DRPR 

ADA 
ARCHITECTURE 

         8 112 500    

92 

00030/CPMP/MSPC/2017  Fourniture de  consommable 
informatique 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

TECHNO DIAO          7 676 000    

93 

072/CPMP/MSPC/2017 Formation en rédaction administrative 
de certains cadres du MSPC 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Prestation 
Intellectuelle 

Budget 
National 

DRPR 

MOHA CENTER          7 009 200    

94 

00022/CPMP/MSPC/2017  Fourniture de bureau / matériels de 
fonctionnement de services 

Ministère de 
la Sécurité 
et de la 
Protection 
Civile 

DFM 

Fourniture 

Budget 
National 

DRPR 

TECHNO DIAO          5 494 080    
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I.3.A. Situation des documents de passation des contrats DC non communiqués 

 

 

N° 
d'ordre   

N° du 
Contrat 

Intitulé/ Objet 
Titulaire du 

marché 
Service 

Bénéficiaire 
Montant 

1 
0098/MSPC-
DFM-2017 

Confection de feuilles d'examen et 
d'intercalaire 

Groupement 
d'Entreprise SARL 

M S P C 4 897 000 

2 
0061/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de galons Sidiki & Fils SARL M S P C 4 847 440 

3 
0042/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de matériels de 
sonorisation Plein Air 

Daouda Fofana 
Multi-services 

M S P C 4 637 400 

4 
0099/MSPC-
DFM-2017 

Assistance Maintenance et 
réparation des équipements 
informatiques et électroniques 

PIC Technology D R H 3 947 100 

5 
0036/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de lubrifiants  C.M.C-SARL O C S 3 609 900 

6 
0103/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture d'utilisation du logiciel de 
gestion courrier OGAP courrier 

MC Moha Center 
SARL 

M S P C 2 997 300 

7 
0095/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de journaux Adama Berthé M S P C 2 791 875 

8 
0089/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de bureau Ibrahima Diaby O C S 2 624 674 

9 
0031/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de bureau 
Société Générale 

SARL 
E N G  1 731 744 

10 
0044/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de produits alimentaires Ets Nour Services O C S 1 599 997 

11 
0073/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

Ets Joséphine 
Haidara Diallo 

D R H 999 460 

12 
004/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de pièces de rechange  ASKF - SARL 

Ecole 
Nationale de 
la Protection 

Civile 

586 224 

13 
0060/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture techniques Ets Lakika D G P N 4 499 859 

14 
0080/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture d'antivirus ESET Internet 
BETA-

Technologies 
SARL 

M S P C 3 235 383 

15 
0083/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de lubrifiants  
Société Générale 

SARL 
E N G 865 750 

16 
0049/MSPC-
DFM-2017 

Réparation et l'entretient Ismaila Ballo M S P C 637 200 

17 
0072/MSPC-
DFM-2017 

Fourniture de matériels de bureau Danfaga  Keita GMS (MSPC) 584 985 
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I.4. 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 
MSPC 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. 

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

4.2.2 La DFM n’exige pas des agents 

participant à la procédure de passation 

et d’exécution des marchés, la 

déclaration d’intérêt 

   

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

L’ARMDS devrait élaborer et 

mettre à la disposition des AC 

un formulaire de déclaration 

d’intérêt.  

 

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

Prendre acte 

 

 

Prendre acte 

 

Le constat est maintenu. 

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

 Le constat est maintenu. 

4.2.4 La DFM ne dispose pas de système 

d’archivage des documents de 

passation, d'exécution et de règlement 

des marchés 

   

    Il résulte des diligences mises en œuvre 
que la DFM ne dispose pas d’un système 
d’archivage adéquat. Les dossiers mis à la 

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

Prendre acte 

 

Le constat est maintenu. 
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L’AUDITEUR 

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. 

dossiers de marchés. 

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

   

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

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

En 2017, année d’initiation du 
SIGMAP, toutes les pièces 
exigibles afférentes à un marché y 
étaient insérées. 
Se référer à la DGMP-DSP pour 
vérification. 

Le constat est maintenu. 
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L’AUDITEUR 

spécifiques d’appel d’offres, les résultats 
des évaluations et le projet de contrat ne 
figurent pas dans le système en 2017. 
Pourtant, la Circulaire n°0035/MEF-SG du 
07 janvier 2016 a été signée afin d’inciter 
les services techniques à utiliser le système 
dans le but d’améliorer la gouvernance 
financière par la transparence et la célérité 
des procédures de gestion de la commande 
publique. Cette situation résulterait d’une 
insuffisance de formation au bénéfice des 
agents et n’est pas de nature à améliorer la 
modernité de la procédure. 
 
 

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

   

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

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

Prendre acte Le constat est maintenu. 
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  PROCESSUS DE PASSATION 

D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 

MARCHES 

 
 
 

    

4.3.1 La DFM n’effectue pas la publication de 

l’avis général indicatif 

   

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

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

Prendre acte Le constat est maintenu. 

4.3.2 La DFM n’élabore pas un plan 

prévisionnel annuel de passation des 

marchés cohérent avec les crédits 

budgétaires alloués 
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 Le rapprochement des marchés passés à 
ceux figurant dans le plan prévisionnel 
laisse apparaitre des écarts importants 
entre les montants figurant dans le plan et 
ceux contractualisés. Les montants 
contractualisés dépassent ceux figurant 
dans le plan de plus de vingt millions de 
FCFA voir plus de cent millions de francs 
CFA pour des marchés. Cette situation est 
consécutive à une mauvaise évaluation des 
besoins lors de l’élaboration du PPM. 
L’insuffisance constatée qui devrait 
engendrer à l’infructuosité des marchés 
concernés, a entrainé l’affectation de 
ressources complémentaires pour faire face 
à ces marchés au détriment d’autres 
activités planifiées. La faiblesse de capacité 
des agents chargés de l’estimation des 
besoins serait la source de ces 
défaillances. Le détail est présenté en 
annexe I.1. 

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 rigueur et s’assurer de la 
cohérence du plan avec les 
crédits alloués. 
 

Voir sous pièces-jointes la version 

actualisée du plan prévisionnel 

annuel de passation cohérent avec 

les crédits budgétaires alloués. 

Le constat est maintenu. 

L’élément de réponse ne 

répond pas au constat de 

l’auditeur. Toutefois aucun 

plan de passation des 

marchés n’a été joint avec 

les éléments de réponse de 

la DFM. 

4.3.3 La DFM ne respecte pas le délai des 

soumissions des offres 

   

 L’examen des dossiers de marchés 
précisément ceux afférents à la publicité 
des marchés a permis de révéler le recours 

 La DFM devrait veiller à ce 

que les agents chargés de la 

L’autorité contractante ne peut que 

motiver la demande de réduction 

Le constat est maintenu. 
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abusif et inapproprié à la réduction du délai 
de publicité et de soumission des offres 
pour motif d’urgence. A titre illustratif, le 
Marché n°0363/DRMP-2017 relatif à la 
fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la Direction 
Générale de la Police Nationale en lot 
unique a été publié le 25 août 2017 et la 
date limite de soumission fixée au fixée au 
11 septembre 2017 soit dix-sept (17) jours 
de délai de soumission alors qu’il figurait 
dans le plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés approuvé le 27 
février 2017. De même, le délai de 
soumission a été réduit pour la passation 
des Marchés n°0416/DRMP-2017, 
n°0466/DRMP-2017 et  0417/DRMP-2017.  
Cependant, les preuves d’autorisation de la 
DGMP-DSP accordant la réduction de délai 
pour la passation de ces marchés n’ont pas 
été fournies.  
 
Cette situation résulte d’un manque 
d’anticipation de la part des agents chargés 
de la passation des marchés.  
 

passation des marchés publics 

fassent preuve d’anticipation et 

respecter les délais de 

soumission. 

 

La DFM devrait se conformer 

aux dispositions afférentes à la 

publicité des marchés. 

 

L’organe chargé de contrôle 
des marchés devrait veiller à la 
limitation des autorisations de 
réduction de délai pour les 
marchés prévus dans le plan 
prévisionnel annuel de 
passation. 

des délais. 

Cependant, l’accord de la 

réduction du délai de publicité et 

de soumission des offres pour 

motif d’urgence est une attribution 

exclusive de la DGMP-DSP. 

 

La réduction abusive de 

délai de soumission est un 

manque de transparence 

dans la passation des 

marchés même si elle est 

autorisée par l’organe de 

contrôle a priori d’où ce 

constat. 
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4.3.4 La DFM ne respecte pas des procédures 

relatives aux DRPO, DRPR et DC pour 

des acquisitions réalisées 

   

 L’examen des DRPO a relevé que la DFM 
n’a pas effectué de publicité pour la 
passation du Marché n°069/CPMP/MSPC 
relatif à la fourniture d'équipement de 
bureau pour la Direction Générale de la 
Police Nationale d’un montant de 34 498 
690 FFCA et le Marché 
n°0005/CPMP/MSPC 2017 relatif à la 
fourniture de pièces de rechange d’un 
montant de 31 613 380 FCFA. Les copies 
des supports de publication dans un journal 
n’ont pas été fournies et ne figurent pas 
dans les dossiers. Pour les marchés passés 
par DRPR, la DFM ne fait pas de mise en 
concurrence auprès d’au moins cinq (5) 
candidats. La preuve de consultation et les 
offres concurrentes ne sont pas disponibles 
pour l’ensemble des marchés examinés.  
 
Concernant les demandes de cotations, 
l’analyse des dossiers soumis ne permet 
pas d’attester une mise en concurrence 

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. 

Les Publications de la passation 
du Marché n°069/CPMP/MSPC et 
du Marché n°0005/CPMP/MSPC 
2017 sont respectivement dans la 
nouvelle patrie n°544 du 20 
octobre 2017 et dans l'essor du 
mardi 27 décembre 2016. 
Voir les copies des journaux sous 
pièces-jointes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir sous pièces-jointes les copies 
des PV de réception, des preuves 

Le constat est maintenu. 
 
Les copies de supports de 
publication ne figurent pas 
dans le dossier des 
marchés concernés et n’ont 
pas été transmises avec les 
éléments de réponses de la 
DFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le constat est reformulé 
«De même, les documents 
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réelle des fournisseurs. En effet, les 
décharges des lettres de DC ne figurent 
pas dans les dossiers. De même, les 
documents tels que les lettres de demande 
de cotation déchargées, les factures 
concurrentielles, le rapport d’évaluation, la 
notification aux candidats retenus et non 
retenus, le PV de réception et les preuves 
de paiement ne figurent pas dans les 
dossiers des marchés contrôlés. Les 
contrats concernés sont  présentés en 
annexe I.3.A. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

de paiement, la notification aux 
candidats retenus, des contrats de 
l’annexe I.3.A. 

tels que les lettres de 
demande de cotation 
déchargées, les factures 
concurrentielles, le rapport 
d’évaluation, la notification 
aux candidats retenus et 
non retenus ne figurent pas 
dans les dossiers des 
marchés contrôlés. 
L’auditeur tiendra compte 
dans la finalisation du 
rapport. 
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4.3.5 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 pu disposer, malgré sa 
requête formulée, de l’acte attestant la 
remise de récépissé aux candidats contre 
dépôt de leurs offres pour l’ensemble des 
marchés réalisés. Cette pratique peut être 
source de contentieux en cas de perte de 
soumission ou de soumission hors délai 
avant l’ouverture des plis. 
 
Les copies de listes de présence signées 
par tous les membres et soumissionnaires 
ne sont pas disponibles dans les rapports 
d’ouverture des plis. Cette situation ne 
permet pas d’apprécier si les séances 
d’ouverture des plis ont été rendues 
publiques. Par conséquent, elle constitue 
une entrave à la transparence de la 
procédure. 
 
 

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

La DFM dispose d’un registre de 
dépôt des plis emmargés par 
chaque soumissionnaire lors du 
dépôt. 
 
 
 
 
 Prendre acte 

Le constat est maintenu. 
 
Le registre n’a pas été mis 
à la disposition de la 
mission et la preuve de 
l’existence n’a pas été 
transmise avec les 
éléments de réponse de la 
DFM. 
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4.3.6 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°0591/DGMP-2017 relatif à 

la fourniture d'effets d'habillements et 
accessoires au profit de la Direction 
Générale de la Protection Civile pour un 
montant de 1 122 770 000 FCFA. 
L’attributaire de ce marché a été 
considéré comme une entreprise 
nouvellement créée en 2016 et non 
soumise à l’obligation de fournir la 
preuve d’exécution d’au moins deux (02) 
marchés similaires et les bilans certifiés 
de trois derniers exercices, pourtant la 
date de création figurant sur son 
Registre de Commerce et des Crédits 
Mobiliers (RCCM) est du 02 mars 2012 ;  

 du Marché n°0407/DGMP-2017 relatif à 
l’acquisition des véhicules d’intervention 

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. 

 

 

 

- appel d'offres restreint; la 
société a fournis les bilans des 
trois dernières années avec un 
chiffre d'affaire moyens de 6 
183 498 157 FCFA, la ligne de 
crédit présente dans le dossier 
ne fut qu'un plus. 

 

 

 

 

 

- les cahiers des 

 

 

 

Le constat est maintenu. 

Contrairement à 

l’affirmation dans l’élément 

de réponse, l’attributaire de 

ce marché a été considéré 

comme une entreprise 

nouvellement créée. Le 

rapport d’évaluation des 

offres précise que la 

fourniture des états 

financiers n’était pas 

requise.  

 

Le constat est maintenu. Le 
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pour un montant de 590 000 000 FCFA. 
L’attributaire de ce marché n’a pas fourni 
le cahier des caractéristiques techniques 
et catalogues des matériels proposés tel 
qu’exigé par le DAO ; 

 du Marché n°069/CPMP/MSPC-2017 
relatif à la fourniture d'équipement de 
bureau de la DGPN pour un montant de 
34 498 690 FCFA. Le marché a été 
attribué en l’absence des documents 
exigés dans le dossier sommaire 
comme les bilans certifiés des trois 
dernières années, le chiffre d'affaires 
moyen des trois derniers exercices, les 
références d’au moins deux marchés 
similaires ainsi que les attestations 
INPS et OMH ; 

 

 du Marché n°0006/CPMP/MSPC-2017 
d’un montant de 71 563 460 FCFA 
relatif à la fourniture de produits 
d'alimentation. L’attributaire n’a pas 
fourni les attestations INPS et OMH 
ainsi que les statuts comme exigé dans 
le dossier sommaire au même moment 
d’autres soumissionnaires ont été 

caractéristiques techniques et 
catalogue sont bien fournis 
dans l'offre de l'attributaire  du 
Marché n°0407/DGMP-2017. 
(Vérifiable au niveau de la 
DFM). 

 

- La société est créée le 
13/10/2016 (société 
nouvellement créée) a fourni 
une ligne de crédit. l'INPS, 
l'OMH et le Statut sont fournis 
48 heures après l'attribution 
provisoire 

 

 

 

- L'INPS, L'OMH et le statut sont 
fournis 48 heures après 
l'attribution provisoire. Les 
bilans, les références 
techniques et le registre de 
commerce sont éliminatoires à 

catalogue ne figure pas 

dans le dossier et n’a pas 

été transmis avec les 

éléments de réponses de la 

DFM.  

Le constat est reformulé. La 

mission étant réalisée a 

posteriori, les actes 

administratifs (statut, 

attestations OMH et INPS) 

devraient figurer dans le 

dossier. 

 

 

 

Le constat est maintenu. La 

mission étant réalisée a 

posteriori, les actes 

administratifs (statut, 

attestations OMH et INPS) 
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écartés pour des motifs similaires ;  
 du Marché n°0005/CPMP/MSPC-2017 

d’un montant de 31 613 380 FCFA 
relatif à la fourniture de pièces de 
rechange. Les soumissionnaires n’ont 
pas fourni les références techniques 
d'au moins deux marchés similaires 
comme exigé dans le dossier 
sommaire ; 
 

 du Marché n°064/CPMP/MSPC-2017 
d’un montant de 83 504 040 FCFA 
relatif aux travaux de réhabilitation du 
bâtiment abritant la DGNP. L’attributaire 
n’a produit aucun bilan certifié des trois 
derniers exercices (2013, 2014 et 2015) 
et les références techniques d'au moins 
deux marchés similaires ainsi que le 
certificat de non faillite, le quitus fiscal, 
la procuration du signataire, les 
attestations INPS et OMH et les statuts 
comme exigé dans le DAO ; 
 

 du Marché n°0020/CPMP/MSPC-2017 
relatif aux travaux d'aménagement et de 
réhabilitation de la villa N°2 de l'antenne 
OCS sise à Sogoniko au profit de l'OCS 

ce niveau de la procédure. 
 
 

- Publié dans l'essor du mardi 
27 décembre 2016, société 
crée le 28/06/2016 (société 
nouvellement créée) a fourni 
une ligne de crédit de la Bank 
of Africa d'un montant de 15 
000 000  FCFA 

 
 

- La société est créée le 
15/03/2017 (société 
nouvellement créée) a fourni 
une ligne de crédit. Le quitus 
de la période du 12/10/2017 au 
11/01/2018, l'INPS, l'OMH et le 
Statut sont fournis 48 heures 
après l'attribution provisoire 

 

 

 

devraient figurer dans le 

dossier.  

Le constat est abandonné. 

L’auditeur prendra en 

compte dans la finalisation 

du rapport. 

 

 

Le constat est reformulé. La 

mission étant réalisée a 

posteriori, les actes 

administratifs (statut, 

attestations OMH et INPS) 

devraient figurer dans le 

dossier. L’auditeur prendra 

en compte la situation de la 

société nouvellement créée 

dans la finalisation du 

rapport. 
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pour un montant de 20 912 982 FCFA. 
L’entreprise retenue n’a pas produit les 
documents comme les références de 
deux marchés similaires dans le 
domaine de travaux et de 
réhabilitations, les attestations INPS et 
OHM, les statuts et la procuration de 
garantie conformément au dossier 
sommaire ; 

 

 

 

 du Marché n°0001/CPMP/MSPC-2017 
relatif à la fourniture de matériel de 
quincaillerie pour un montant de 23 
700 300 FCFA. Les documents prévus 
dans le dossier sommaire comme la 
preuve de deux marchés similaires n’ont 
pas été communiqué ; 

 

 du Marché n°00015/CPMP/MSPC-2017 
relatif aux travaux d'aménagement et de 
construction de toilettes à la Brigade 
anti criminalité pour un montant de 24 
966 570 FCFA. Les documents prévus 

 

- La société est créée le 
30/01/2015 (société 
nouvellement créée) a fourni 
une ligne de crédit. L’INPS, 
l'OMH et le Statut sont fournis 
48 heures après l'attribution 
provisoire 

 

 

 

 

 

 

- La société créée le 22/04/2016 
a fourni une ligne de crédit de 
la BNDA d'un montant de 2 
000 000 FCFA 

 

Le constat est reformulé. La 

mission étant réalisée a 

posteriori, les actes 

administratifs (statut, 

attestations OMH et INPS) 

devraient figurer dans le 

dossier. L’auditeur prendra 

compte la situation de la 

société nouvellement créée 

dans la finalisation du 

rapport. 

 

 

Le constat est abandonné. 

L’auditeur prendra en 

compte dans la finalisation 

du rapport. 

 

Le constat est reformulé. La 

mission étant réalisée a 
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dans le dossier sommaire comme les 
références d’au moins deux marchés 
similaires, les attestations INPS et OHM 
et les statuts n’ont pas été fournis ; 

 

 du Marché n°002/CPMP/MSPC-2017 
relatif à la fourniture de produits 
d'alimentation pour un montant de 15 
695 180 FCFA. Les documents comme 
les références d’au moins deux 
marchés similaires, les attestations 
INPS et OMH, les statuts, le cahier de 
caractéristiques techniques et 
catalogues des matériels proposés ne 
figurent pas dans le dossier de marché ; 

 du Marché n°00010/CPMP/MSPC-2017  
relatif à la fourniture de matériels de 
fonctionnement de service pour un 
montant de 13 017 023 FCFA. Le cahier 
des caractéristiques techniques et les 
catalogues des matériels proposés n’ont 
pas été fournis ; 

 

 des Marchés n°00041/CPMP/MSPC-
2017 relatif à la fourniture et entretien 

 

- La société nouvellement créée 
le 25/08/2016 a fourni une 
ligne de crédit. L’INPS, l'OMH 
et le Statut sont fournis 48 
heures après l'attribution 
provisoire 

 

 

 

 

- Prendre acte pour les marchés 
similaires. l’attributaire a fourni 
un marché similaire. L’INPS, 
l'OMH et le Statut sont fournis 
48 heures après l'attribution 
provisoire 

 

 

 

posteriori, les actes 

administratifs (statut, 

attestations OMH et INPS) 

devraient figurer dans le 

dossier. L’auditeur prendra 

en compte la situation de la 

société nouvellement créée 

dans la finalisation du 

rapport. 

Le constat est maintenu. En 

outre, au moment de l’audit 

qui est réalisé a postériori 

les actes administratifs 

(OMH, INPS) devraient 

figurer dans le dossier de 

marché. 

 

 

Contrairement à 

l’affirmation, les 

spécifications techniques 
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de matériels informatiques pour un 
montant MIN 24 653 740 FCFA - MAX 
24 988 860 FCFA ; 
n°00032/CPMP/MSPC-2017 relatif à la 
fourniture de matériels médicaux pour 
un montant de 15 600 000 FCFA ; 
n°058/CPMP/MSPC-2017 relatif à 
l'étude architecturale des travaux de 
construction du siège de l'OCS pour un 
montant de 14 500 000 FCFA et 
n°072/CPMP/MSPC-2017 relatif à la 
formation en rédaction administrative de 
certains cadres du MSPC pour un 
montant de 7 009 200 FCFA. Les offres 
relatives à ces marchés ne comportent 
pas les pièces administratives comme 
les attestations INPS et OMH  ainsi que 
les statuts conformément au dossier 
sommaire. 

 
 
Par ailleurs, la DFM n’a pas fourni des offres 
des soumissionnaires non retenus pour 
l’attribution du Marché n°0395 DRMP 2017 
relatif aux Travaux de 
réhabilitation/construction du camp de garde 
de N'Tomikorobougou, en lot unique pour un 

- Les spécifications techniques 
sont fournies dans l'offre de 
l'attributaire provisoire. (Voir 
dossier au niveau de la DFM) 

 

 

 

- L'INPS, l'OMH et le Statut sont 
fournis 48 heures après 
attribution provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne figuraient pas dans le 

dossier et n’ont pas été 

transmises avec les 

éléments de réponse.  

Le constat est maintenu.  

Les actes administratifs 

(OMH, INPS) devraient 

figurer dans le dossier de 

marché au moment de la 

réalisation de l’audit réalisé 

a postériori. 
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montant de 219 919 169 FCFA. Par 
conséquent, l’équipe d’audit n’a pas été en 
mesure d’apprécier la conformité de 
l’évaluation des offres. Cependant, l’analyse 
de l’offre de l’attributaire de ce marché a fait 
ressortir les irrégularités suivantes : 

 absence des états financiers certifiés 
des 3 dernières années (2014, 2015 
et 2016) avec la mention conformes 
aux déclarations souscrites aux 
services des impôts, 

 absence de preuve d’expérience 
générale de construction pour les 05 
dernières années (2012, 2013, 
2014,2015 et 2016) ; 

 absence de caution de soumission 
pour 2 000 000 FCFA ; 

 absence de l’agrément, la carte 
professionnelle ou autre document 
autorisant le soumissionnaire à 
exercer la profession ; 

 absence de preuve de disponibilité 
de matériels correspondant aux 
caractéristiques du marché. 

 
Les dossiers de demande de 

 

 

Les dossiers sont disponibles à la 

DFM pour toutes fins utiles  

 

 

 

La mission a reçu les 

documents des 

soumissionnaires non 

retenu toutefois le constat 

est maintenu pour 

l’attributaire incriminé. 
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renseignement et prix pour les Marchés 
n°082/CPMP/MSPC-2017 relatif à 
l'acquisition d'équipements des matériels de  
bureau pour le compte de la DGPC attribué 
au fournisseur WAFOU ENTREPRISE pour 
un montant de 15 758 900 FCFA et 
n°083/CPMP/MSPC-2017 relatif au transit 
des véhicules blindés, armes et munitions 
de Conakry attribué au fournisseur 
NOUVEAU SOLEIL pour un montant total 
de 24 957 000 FCFA, n’ont pas été fournis. 
Cette situation a limité l’appréciation des 
conditions d’attribution de ces marchés. 
 
De même, les offres des attributaires des 
marchés ci-dessous cités n’ont pas été 
fournies afin d’apprécier la conformité des 
évaluations. Les marchés concernés sont : 

o le Marché n° 0357/DRMP-2017 
relatif aux travaux de construction 
du commissariat de police de 
l'hippodrome en lot unique  pour un 
montant de 199 121 583 FCFA.  

o le Marché n°00044/CPMP/MSPC-
2017 relatif à l'entretien et nettoyage 
des locaux de la DGPN attribué au 
Bureau de gestion pour un montant 

 

 

 

 

 

Le constat est maintenu. 

 

 

 

 

 

 

 

Le constat est maintenu. 
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15 193 000 FCFA. 
o le Marché n°00030/CPMP/MSPC-

2017 relatif à la fourniture de 
consommable informatique attribué 
au fournisseur TECHNO DIAO pour 
un montant total de 7 676 000 
FCFA. 

o le Marché n°00022/CPMP/MSPC-
2017 relatif à la fourniture de bureau 
et matériels de fonctionnement de 
services attribué au fournisseur 
TECHNO DIAO pour un montant de 
5 494 080 FCFA. 

 
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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4.3.7 La DFM attribue irrégulièrement des 

marchés par entente directe 

   

 Les diligences mises en œuvre ont permis 
de déceler des irrégularités dans des 
marchés conclus par entente directe.  
 
En effet, la DFM a signé les Marchés 
n°0158/DGMP-2017 pour un montant de 
734 196 000 FCFA relatif à la fourniture des 
cartes d’identité nationale, pochettes et 
registres pour le compte du MSPC et 
n°0078/DGMP-2019 pour un montant de 
103 084 800 FCFA relatif à la fourniture de 
cartes d’identité consulaire et pochettes 
pour le compte du MSPC. Le motif invoqué 
se rapporte pour l’ensemble des marchés à 
l’urgence. Cependant, les analyses des 
dossiers ont révélé que le motif invoqué 
n’est pas fondé. En effet, le marché est 
passé par entente directe pour motif 
d'urgence impérieuse dans des 
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 lorsque l’autorité contractante 

La DFM devrait veiller au 

respect des dispositions 

relatives à la passation des 

marchés par entente directe. 

 

L’ARMDS doit dénoncer les 
irrégularités constatées auprès 
du Procureur de la République. 

Se référer à l’avis de non objection 

de la DGMP-DSP quand à l’accord 

de la passation du marché par 

entente directe 

 

 

L’autorité contractante n’est pas 

comptable des délais 

d’approbation. 

 

 

 

La DFM n’est pas la seule 

structure dont dépendent la 

passation et l’exécution  d’un 

marché 

Le constat est maintenu. 

 

 

 

 

L’ANO donné par la DGMP-

DSP n’est pas un gage de 

conformité aux procédures 

de passation des marchés 

publics. 

L’élément de réponse 

n’infirme pas le constat. 
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n'a pas pu prévoir les circonstances qui 
sont à l'origine de l'urgence. En d’autres 
termes, l’urgence ne saurait résulter 
d’irrégularités ou de négligences commises 
par les AC. 
 
Les deux marchés concernés figuraient 
dans le plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés publics pour être 
lancés le 02 et le 10 janvier 2017. De plus, 
la DFM a mis 167 jours pour conclure et 
exécuter ces marchés (avis DGMP 24 
janvier 2017, approbation du marché 25 
avril 2017, date de réception 10 juillet 2017) 
bien que passé par entente directe au motif 
de l’urgence. Par conséquent, le caractère 
urgent de ces marchés n’est plus justifié et 
donc non conforme. 
 

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. 
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4.3.8 La DFM fait irrégulièrement recours à 

l’appel d’offres restreint 

   

 Les travaux réalisés concourent à déduire 
que les motifs invoqués par l’AC pour 
l’attribution des Marchés n°0145/DGMP-
DSP-2017 attribué à la Nouvelle Lune 
SARL et n°0140/DGMP-DSP-2017 attribué 
à Bocoum Distribution SARL tous relatifs à 
la fourniture d’effet d’habillement pour un 
montant total de 1 675 439 520 FCFA 
passés par appel d’offre restreint, n’est ni 
prévu par les dispositions règlementaires ni 
justifié. En effet, l’autorisation a été 
accordée au motif que la situation 
sécuritaire du pays demeure préoccupante 
et en raison de :  

 la prolifération des ateliers de 
confection des uniformes militaires, 
les sociétés qui composent la liste 
restreinte sont reconnues dans le 
domaine pour avoir satisfait à des 
demandes similaires au MSPC ; 

 la nature et la spécificité des articles 
(bouton argentés de différentes 
dimensions, insignes de corps et de 

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. 

 

Se référer à l’avis de non objection 

de la DGMP-DSP, seule autorité 

autorisée à accorder la passation 

d’un marché par AOR 

conformément à la règlementation 

en vigueur. 

 

 

 

 

 

La prolifération des articles dudit 

appel d’offre ouvert au profit de la 

Protection Civile n’ont  pas les 

mêmes conséquences sur la 

Le constat est maintenu. 

L’ANO donné par la DGMP-

DSP n’est pas un gage de 

conformité aux procédures 

de passation des marchés 

publics. 

 

 

 

 

 

 

L’élément de réponse 

n’infirme pas le constat. 
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galons pour différents grades de 
PN, etc.).  

 

Or, sur la même période, l’AC a réalisé des 
marchés similaires par appel d’offres ouvert 
avec d’au moins cinq (05) fournisseurs 
distinct qui sont : 

- Société Afrique Center : Marché 
n°0101/DRMP-2017 relatif à la 
fourniture d’effets d’habillements 
pour MIPC au profit de la Protection 
Civile en lot unique pour un montant 
de 218 005 000 FCFA ; 

- Société AB Services SARL : Marché 
n°0358/DRMP-2017 relatif à la 
fourniture d'effets d'habillements au 
profit de la Direction Générale de la 
Police Nationale en lot unique pour 
un montant de 339 749 140 FCFA ; 

- Djitoumou Trading SARL : Marché 
n°0363/DRMP-2017 pour la 
fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la 
Direction Générale de la Police 
Nationale en lot unique pour un 
montant de 279 382 936 FCFA ; 

- Nouvelle Lune SARL : Marché 

Sécurité Nationale que ceux de 

l’appel d’offre suscité pour la 

Police Nationale 
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n°0696/DGMP/DSP-2017 pour la 
fourniture d'effets d'habillements et 
accessoires au profit de la Direction 
Générale de la Police Nationale 
dans le cadre du recrutement 
d'élèves sous-officiers (contingent 
2017) pour un montant de 1 250 
099 375 FCFA ; 

- Société CIKO SARL : Marché 
n°0591/DGPM-SDP-2017 pour la 
fourniture d'effets d'habillements et 
accessoires au profit de la Direction 
Générale de la protection civile 
dans le cadre du recrutement 
d'élèves sapeurs-pompiers 
(contingent 2017) pour un montant 
de 1 122 770 000 FCFA. 

 

 

 

 

4.3.9 La DFM passe des marchés par 

demande de cotation dont les coûts 

unitaires dépassent les prix maximum 

de la mercuriale des prix 
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 Il a été relevé pour des marchés passés par 
demande de cotation des dépenses dont 
les coûts unitaires dépassent les prix 
maximum fixés dans la mercuriale des prix 
pour un montant total de 4 358 000 FCFA. 
Les marchés concernés sont: 
  
 le Marché n°0140-MSPC-DFM-2017 

relatif à l’acquisition d'une 
photocopieuse canon R 2525 toutes 
options : le prix unitaire maximum de la 
mercuriale est de 850 000 FCFA et 
celui facturé est de 4 000 000  FCFA 
soit un surcout de 3 150 000 FCFA. 

 
 le Marché n°0120/MSPC-DFM-2017 

relatif à l’achat de sept (07) climatiseurs 
2 CV contenant : 
- l’achat de 12 disjoncteurs triphasé 

de 10 à 60 A au Prix Unitaire (PU) 
de 75 000 FCFA pour un montant 
total de 900 000 FCFA. Suivant la 
mercuriale des prix, le PU des 
disjoncteurs se situe entre 11 000 
FCFA 17 500 FCFA. Le surcoût de 
cet achat est estimé à 690 000 
FCFA. 

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

Prendre acte Le constat est maintenu. 
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- l’achat de 50 ampoules 60 W au PU 
de 7 000 FCFA pour un montant 
total de 350 000 FCFA. Suivant la 
mercuriale des prix, le PU des 
ampoules se situe entre 250 FCFA 
500 FCFA. Le surcoût est estimé à 
325 000 FCFA. 

- l’achat de 120 Ampoules néon 
0,60m TMT au PU de 1000 FCFA 
pour un montant total de 120 000 
FCFA. Le PU des ampoules se 
situe entre 500 FCFA 600 FCFA. Le 
surcoût de cet achat est estimé à 
48 000 FCFA. 

- l’achat de 55 ampoules néon 1,20m 
TMT au PU de 2 000 FCFA pour un 
montant total de 110 000 FCFA. Le 
PU des ampoules se situe entre 1 
000 FCFA 1 900 FCFA. Le surcoût 
de cet achat est estimé à 55 000 
FCFA. 

- l’achat de 04 coffrets de commande 
électrique au PU de 35 000 FCFA. 
Le PU des coffrets de commande 
électrique  se situe entre 10 000 
FCFA 12 500 FCFA. Le surcoût est 
estimé à 90 000 FCFA. 
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4.3.10 La DFM n’applique pas les procédures 
afférentes à la publicité des marchés 

   

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

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

Prendre acte. 
Cependant il serait nécessaire de 
donner les moyens à l’autorité 
contractante pour l’ensemble des 
publications 

 

Le constat est maintenu. 

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

   

   

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

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

Prendre acte pour les Polices 
d’assurances 
 
 
 
 
 
 
 
Voir sous-pièces jointes les copies 
des garanties de bonne exécution. 

Le constat est 
reformulé « la DFM n’a pas 
exigé la fourniture de la 
police d’assurance par les 
titulaires des marchés 
préalablement au 
démarrage des travaux. 
 
 
L’auditeur en tiendra 
compte dans la finalisation 
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De même, la DFM n’a pas exigé la 
fourniture de la police d’assurance par les 
titulaires des marchés préalablement au 
démarrage des travaux. Les rapports des 
bureaux de contrôle et de surveillance et 
les rapports de visite des chantiers ne sont 
pas disponibles pour l’ensemble des  
marchés de travaux audités (marchés 
n°0364 DRMP/2017 ; n°0291 DRMP/2017; 
n° 0289 DRMP/2017 ; n°0356  
DRMP/2017 ; n°0357  
DRMP/2017 ;  n°0395 DRMP/2017 ; 
n°0467 DRMP/2017 et n°0463  
DRMP/2017). 
 

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

du rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.12 La DFM ne dispose pas de la preuve de 
réception des marchés 

   

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

La DFM devrait produire les 
documents de réception des 
marchés concernés et veiller à 

Voir sous-pièces jointes les copies 
des procès-verbaux. 

Le constat est abandonné. 
 
L’auditeur en prendra 
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n°364/DRMP-2017, n°0291/DRMP-2017 et 
n°0289/DRMP-2017 ainsi que pour d’autres 
marchés dont le détail se trouve à l’annexe 
I.3.B. L’absence de ces documents de 
réception ne permet pas d’attester 
l’exécution conforme de ces marchés et est 
consécutive d’irrégularité. Elle ne permet 
pas d’apprécier la performance des 
titulaires des marchés. 

l’archivage de ces dossiers.   compte dans la finalisation 
du rapport. 

 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 le délai d’un 
jour pour l’information de l’attributaire 
provisoire à compter de la réception de 
l’avis de non objection de la DGMP-DSP 
conformément aux dispositions prescrites à 
l’article 17.3 de l’arrêté susvisé. Les 
marchés concernés sont les suivants :  
 

La DFM devrait faire preuve de 
diligence dans le traitement 
des dossiers de marchés. 

Prendre acte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le constat est maintenu. 
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 Marché n°0358/DRMP-2017 relatif à la 
fourniture d'effets d'habillements au 
profit de la Direction Générale de la 
Police Nationale en lot unique pour un 
montant de 339 749 140 FCFA : date 
d'approbation du rapport d'évaluation le 
11 octobre 2017, date de notification 
provisoire le 18 octobre 2017 soit sept 
(7) jours.  

 Marché n°0363/DRMP-2017 relatif à la 
fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la Direction 
Générale de la Police Nationale en lot 
unique pour un montant de 279 382 936 
FCFA : date d'approbation du rapport 
d'évaluation le 26 septembre 2017, date 
de notification provisoire le 04 octobre 
2017 soit huit (8) jours.  

 Marché n°0101/DRMP-2017 relatif  à la 
fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la DGPC 
pour un montant de 218 005 000 
FCFA : date d'approbation du rapport 
d'évaluation le 19 avril 2017, date de 
notification provisoire le 25 avril 2017 
soit six (6) jours. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre acte 
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Également, la DFM n’a pas respecté le 
délai de trois (03) jours pour les signatures 
conjointes de l’attributaire, l’AC et le visa du 
contrôleur financier conformément à l’article 
15.1 de l'arrêté susvisé. Les marchés 
concernés sont les suivants : 

 Marché n°0101/DRMP-2017 relatif  
à la fourniture d'accessoires d'effets 
d'habillements au profit de la DGPC 
pour un montant de 218 005 000 
FCFA TTC : ce marché est signé 
par le titulaire le 27 mars 2017, 
conclu par le DFM le 02 mai 2017 et 
visé par le CF le 13 juin 2017 soit 
soixante-treize (73) jours ; 

 Marché n°0289/DRMP-2017 relatif 
aux travaux de construction du 
commissariat de police de 
Kolondiéba au profit de la DGPN 
pour un montant de 149 040 691 
FCFA : ce marché est signé par le 
titulaire le 17 août 2017, conclu par 
le DFM le 04 septembre 2017, visé 
par le CF le 07 septembre 2017, 
soit sept (7) jours. 

 Marché n°0053/DRMP-2017 relatif 
à l’entretien, réparation et fourniture 
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de pièces de rechange pour le 
compte MSPC pour un montant de 
123 729 225 FCFA : ce marché est 
signé par le titulaire le 20 février 
2017, conclu par le DFM le 21 
février 2017, visé par le CF le 19 
avril 2017 soit cinquante-huit (58) 
jours. 

 Marché n°0448/DRMP-2017 relatif 
à l’acquisition des véhicules Pick-up 
simple cabine  pour 99 900 039 
FCFA au profit de la DGPC : ce 
marché est signé par le  titulaire le 
14 novembre 2017, conclu par le 
DFM le 15 novembre 2017 et visé 
par le CF le 30 novembre 2017, soit 
seize (16) jours. 

Il y a lieu de signaler que l’équipe d’audit 
n’a pas pu disposer des bordereaux d'envoi 
pour l’approbation des marchés afin 
d’apprécier le délai d'approbation de dix 
(10) jours ouvrables en application de 
l'article 15.3 de l’arrêté d’application du 
décret portant CMP. 
Ces contres performances ne sont pas de 
nature à assurer l’efficacité des procédures 
de passation des marchés. 
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 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES 

 

   

  Les Travaux  

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

 des insuffisances sont notées dans 
le contrôle et le suivi des travaux. 

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

  Des imperfections importantes ont 
été relevées sur les travaux de 
construction. 
.  

Le détail de ces insuffisances est présenté 
dans le point 4.7.3 du rapport. 

La DFM devrait :  
- veiller à un suivi rigoureux 

de l’exécution des marchés 
et exiger la fourniture des 
documents contractuels au 
bureau de contrôle, 

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

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

- procéder aux entretiens et 
nettoyages réguliers de ses 
structures. 

Prendre acte Le constat est maintenu. 
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 Les Equipements 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.  

Tous les documents relatifs à la 

Comptabilité matières sont 

disponibles. 

La DFM reste à la disposition de la 

mission d’audit pour la vérification 

des pièces citées. 

Voir sous pièces jointes les PV, les 

ordres de sortie, les bordereaux de 

mise en consommation et 

d’affectation des contrats 

énumérées dans l’annexe I.3.B. 

 

Le constat est maintenu. 

Les ordres de sortie, les 

bordereaux de mise en 

consommation et 

d’affectation ne figurent pas 

dans le dossier et n’ont pas 

été transmises avec les 

éléments de réponse de la 

DFM. 

 

Les pièces jointes avec les 

éléments de réponses  sont 

relatifs à l’audit de 

conformité et non à l’audit 

d’effectivité. L’auditeur en 

tiendra compte dans la 

finalisation de son rapport. 
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2. LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
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3. Tableau récapitulatif des documents manquants des marchés 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

 Montant en FCFA 

0098/MSPC-DFM-
2017 

Confection de feuilles d'examen et 
d'intercalaire 

MSPC DC 
Groupement 
d'Entreprise SARL 

4 897 000 

0061/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de galons MSPC DC Sidiki & Fils SARL 4 847 440 

0042/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de matériels de 
sonorisation Plein Air 

MSPC DC 
Daouda Fofana 
Multi-services 

4 637 400 

0099/MSPC-DFM-
2017 

Assistance Maintenance et 
réparation des équipements 
informatiques et électroniques 

MSPC DC PIC Technology 3 947 100 

0036/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de lubrifiants  MSPC DC C.M.C-SARL 3 609 900 

0103/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture d'utilisation du logiciel de 
gestion courrier OGAP courrier 

MSPC DC 
MC Moha Center 
SARL 

2 997 300 

0095/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de journaux MSPC DC Adama Berthé 2 791 875 

0089/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de bureau MSPC DC Ibrahima Diaby 2 624 674 

0031/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de bureau MSPC DC 
Société Générale 
SARL 

1 731 744 

0044/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de produits alimentaires MSPC DC Ets Nour Services 1 599 997 

0073/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de consommables 
informatiques 

MSPC DC 
Ets Joséphine 
Haidara Diallo 

999 460 

004/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de pièces de rechange  MSPC DC ASKF - SARL 586 224 

0060/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture techniques MSPC DC Ets Lakika 4 499 859 

0080/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture d'antivirus ESET Internet MSPC DC 
BETA-
Technologies 
SARL 

3 235 383 

0083/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de lubrifiants  MSPC DC 
Société Générale 
SARL 

865 750 

0049/MSPC-DFM-
2017 

Réparation et l'entretient MSPC DC Ismaila Ballo 637 200 

0072/MSPC-DFM-
2017 

Fourniture de matériels de bureau MSPC DC Danfaga  Keita 584 985 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES                45 093 291  

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON        11 281 942 296  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON                             94  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  18% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  0,40% 
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4. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numero  Objet Autorité 
Mode de 
Passatio

n  

Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

0591/DG
PM/SDP/

2017 

Fourniture d'effets d'habillements 
et accessoires au profit de la 
Direction Générale de la protection 
civile dans le cadre du recrutement 
d'élèves sapeurs-pompiers 
(contingent 2017). 

MSPC AOO 
Société ciko 
sarl 

1 122 770 000 

0407/DG
MP/DSP/

2017 

Acquisition des véhicules 
d'intervention 

MSPC AOO 
Espoir de 
demain/ nif 
086116719W 

590 000 000 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS 1 712 770 000    

MONTANT TOTAL DE L'ECHANTILLON 11 281 942 296 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 94 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS 2% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS 15% 

 

 


