
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Autorité de Régulation des Marchés Publics 

et des Délégations de Service Public 

(ARMDS) 

 

République du Mali 
Un peuple- un but- une foi 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT DE REVUE DE CONFORMITE ET DE 

PERFORMANCE DES MARCHES PASSES AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2017 PAR  

L’OFFICE DU NIGER (ON) 

----------------------------------------- 

VERSION FINALE 

 

OCTOBRE 2020 

 

  



SEC DIARRA 

2 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 
Nous tenons à remercier le Secrétaire Exécutif de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics et des Délégations de Service Public et tout son personnel pour leur 
appui constant dans la réalisation de la présente mission. 
 
Nos remerciements vont également à l’endroit des différents acteurs rencontrés 
relevant de la chaîne de passation, d’exécution, de règlement et de contrôle des 
marchés publics en République du Mali. 
 



SEC DIARRA 

3 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

SOMMAIRE 
 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES........................................................................................................................ 5 

I. RÉSUME DU RAPPORT DE LA MISSION .......................................................................................................... 7 

II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR .................................................................................................................. 11 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION ...................................................................................................... 11 

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION ................................................................................................. 12 

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL .................................................................................................................................... 12 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ........................................................................................................................ 12 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION ................................................................................................................. 13 

3.1. ÉCHANTILLONNAGE .................................................................................................................................... 14 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES .................................................................................................................... 15 

IV. RÉSULTAT DES TRAVAUX D’AUDIT DE CONFORMITE ............................................................................. 16 

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS ............................................................................................................... 16 

4.2. ORGANISATION FONCTIONNELLE ............................................................................................................ 16 

4.2.1. L’ON N’EXIGE PAS DES AGENTS PARTICIPANT A LA PROCEDURE DE PASSATION ET 

D’EXECUTION DES MARCHES, LA SIGNATURE DE LA DECLARATION D’INTERET .................................... 16 

4.2.2. L’ON NE DISPOSE PAS DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES AFFERENTS A LA GESTION DES 

MARCHES PUBLICS ............................................................................................................................................ 17 

4.2.3. LE MANUEL DE PROCEDURES EN VIGUEUR A L’ON N’EST PAS A JOUR ........................................... 18 

4.2.4. L’ON NE DISPOSE PAS DE SYSTEME D’ARCHIVAGE ADEQUAT DES DOCUMENTS DE PASSATION, 

D'EXECUTION ET DE REGLEMENT DES MARCHES......................................................................................... 18 

4.2.5. L’ON N’A PAS UTILISE EN 2017 LE SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS 

(SIGMAP) .............................................................................................................................................................. 19 

4.3. PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES ................................... 19 

4.3.1. L’ON NE TRANSMET PAS LE PPM A LA DGMP-DSP POUR APPROBATION ........................................ 20 

4.3.2. L’ON NE RESPECTE PAS LE PRINCIPE DE LIBRE ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE .................. 20 

4.3.3. L’ON N’EFFECTUE PAS LA PUBLICATION DE L’AVIS GENERAL INDICATIF ....................................... 21 

4.3.4. L’ON NE REVERSE PAS LES 20% DU PRODUIT DES VENTES DES DAO A L’ARMDS ......................... 21 

4.3.5. L’ON NE RESPECTE PAS LA PROCEDURE DE PUBLICATION DE L’AVIS SPECIFIQUE D’APPEL 

D’OFFRES ............................................................................................................................................................ 22 

4.3.6. L’ON NE RESPECTE PAS DES PROCEDURES RELATIVES AUX DC ET CR CONFORMEMENT A SON 

MANUEL DE PROCEDURES ............................................................................................................................... 22 

4.3.7. L’ON N’OBSERVE PAS LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION ET L’OUVERTURE DES 



SEC DIARRA 

4 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

PLIS ...................................................................................................................................................................... 24 

4.3.8. L’ON N’APPLIQUE PAS LES PROCEDURES AFFERENTES A LA PUBLICITE DES MARCHES ........... 25 

4.3.9. L’ON N’EXIGE PAS LA FOURNITURE DE LA POLICE D’ASSURANCE PREALABLEMENT A 

L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX ................................................................................................... 25 

4.3.10. L’ON NE MET PAS EN PLACE PAR DECISION LA COMMISSION DE RECEPTION D’UN MARCHE ... 26 

4.3.11. L’ON PASSE DES MARCHES PAR DEMANDE DE COTATION DONT LES COUTS UNITAIRES 

DEPASSENT LES PRIX MAXIMA DE LA MERCURIALE DES PRIX ................................................................... 26 

4.4. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHES .... 27 

4.4.1. L’ON N’EST PAS PERFORMANT DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE PASSATION DES 

MARCHES ............................................................................................................................................................ 28 

4.5. RECOURS...................................................................................................................................................... 30 

4.6. OPINION ........................................................................................................................................................ 30 

4.7. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES............................................................................... 32 

4.7.1. MISSION D’AUDIT ...................................................................................................................................... 32 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON ..................................................................................................... 32 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES ................................................................................................... 33 

V. ANNEXES ......................................................................................................................................................... 38 

5.1. LISTE DES MARCHES AUDITES ................................................................................................................. 39 

5.2. LISTE DES DOCUMENTS NON COMMUNIQUES ....................................................................................... 43 

5.3. SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS ........................................................................... 48 

5.4 LISTE DE PRÉSENCE À LA RESTITUTION................................................................................................... 58 

5.5. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES ...................................... 59 

5.6. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORMES PASSES PAR MODE DE PASSATION62 

 

 

  



SEC DIARRA 

5 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

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 

CMP Code des Marchés Publics 

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

CR Consultation Restreinte 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DC Demande de Cotations  

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

DP Demande de Proposition 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix à compétition ouverte 

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

ED Entente Directe 

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

ON Office du Niger 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

QC Qualification des consultants 

SIGMAP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Autorité de Régulation des Marchés Publics 

et des Délégations de Service Public 

(ARMDS) 

 

République du Mali 
Un peuple- un but- une foi 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL  
DE L’OFFICE DU NIGER 
 
BAMAKO - MALI 

 

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

 

Monsieur le Président, 

 

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 Direction de l’Office du 

Niger 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 Président, 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 28 marchés passés pour un montant total de 4 732 688 063 
FCFA  au cours de l’exercice budgétaire visé. 
 

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

Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés. 
 

En ce qui concerne le suivi des recommandations, la mission n’a pas eu à mettre en œuvre des 
diligences à cet effet. L’ON n’a pas été auditée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public (ARMDS) au titre de l’exercice budgétaire 2016. 
 

Concernant l’organisation fonctionnelle, l’ON n’exige pas 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.   
 
 

Il n’existe pas de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics au sein de l’ON. 
Toutefois, la disposition règlementaire qui l’impose manque de précision quant à l’autorité 
compétente chargée de son élaboration et de sa mise à disposition. Il y’a lieu de signaler lors de 
la procédure contradictroire que l’ON a déclaré disposer d’une cartographie des risques depuis 
2019 dont copie n’a pas été transmise à la mission. 
 
 

Sur le plan organisationnel, le manuel de procédures en vigueur comporte des insuffisances. En 

effet, elle ne traite pas les dispositions relatives aux règles d’éthique et de déontologie dans les 

marchés publics. En outre,  il n’aborde pas l’utilisation des dossiers types élaborés par l’ARMDS. 

De même, le manuel ne décrit pas les modes de passations suivants : DC, DRPR et DRPO ainsi 

que les procédures de passation des marchés par appel d’offres ouvert et de sélection des 

consultants. Il ne comporte pas non plus les dispositions relatives au SIGMAP.  
 

Cependant, bien qu’étant un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) 

disposant de l’autonomie de gestion, l’ON utilise souvent dans la pratique les procédures de 

passation relatives aux DRPR conformément à l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du CMP et passe 

également des marchés par appel d’offres ouvert dont le montant n’a pas atteint le seuil 

règlementaire en lieu et place de la consultation restreinte. Cette pratique entraine une confusion 

dans l’acquisition des biens et services dont les montants n’atteignent pas les seuils 

règlementaires. Tantôt les dispositions du manuel sont utilisées dans des cas autres que celles 

de l’arrêté suscité.  
 

Le système d’archivage des dossiers de marchés à l’ON est défaillant. Les dossiers mis à 
disposition pour examen ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de 
passation. Il y manque des documents essentiels comme ceux justifiant que l’attributaire du 
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marché dispose des capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du 
marché. 
 

Les entretiens menés sur l’utilisation du SIGMAP ont permis de constater que le système 
d’information des marchés Publics n’a pas été renseigné par l’ON au courant de l’exercice 
budgétaire 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.  
 

L’examen du marché passé par appel d’offres international a révélé que le PPM soumis à notre 
appréciation n’a pas fait l’objet de validation par la DGMP-DSP au titre de l’exercice 2017.  
 
En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, l’ON 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 principe de libre accès à la commande publique n’est pas respecté. L’analyse du DAO a permis 
de constater que les spécifications techniques du DAO N°2016-09/PDG-ON-PAON du 10 octobre 
2016 comportent une restriction de nature à écarter certaines catégories de candidats. En effet, la 
participation des entreprises nouvellement créées n’a pas été prévue dans le DAO. Cette pratique 
enfreint au principe du libre accès à la commande publique. 
 

De même, le support justificatif du reversement de la quote-part de l’Autorité de Régulation des 
Marchés publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sur les produits de vente des 
DAO pour 500 000 FCFA n’a pas été communiqué 
 

 

L’Office ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que prévues par l'article 
63.1 du CMP disposant que les avis d'appel à la concurrence ou de pré qualification sont portées 
obligatoirement à la connaissance du public par insertion dans le journal des marchés publics et 
dans une publication nationale et/ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales, 
dans un journal à grande diffusion ou par d'autres moyens traçables de publicité. La publicité des 
marchés n’est effectuée que dans un journal qui ne répond pas aux conditions visées (journal 
L’ENQUETEUR).  
 

L’examen des marchés passés par DC révèle que les dispositions du manuel n’ont pas été 
respectées.  En effet, les demandes de cotation ne sont pas envoyées à au moins trois (03) 
fournisseurs pour l’ensemble des DC examinés. Par ailleurs, l’absence d’un fichier fournisseur 
fait défaut. En outre, les documents tels que les lettres de demande de cotation déchargées, les 
spécifications techniques ou termes de référence, les factures concurrentielles, les procès-
verbaux de sélection des fournisseurs, la notification provisoire aux candidats retenus et non 
retenus, le bon de commande ou de travail, le PV de réception, la facture définitive et les preuves 
de paiement ne figurent pas dans la quasi-totalité des dossiers des marchés contrôlés.  
 
Pour les consultations restreintes (CR), l’ON ne respecte pas les procédures afférentes. Il ressort 
de notre examen que le Marché n°005 relatif à l’actualisation de l'étude d'Impact Environnemental 
et Social du Projet de réhabilitation de 6 000 hectares de Molodo attribué par entente directe au 
consultant SCET MALI Sarl  pour un montant de 60 130 000 FCFA n’est pas conforme. Le manuel 
de procédures de l’ON n’a pas prévu la passation des marchés par entente directe en dessous 
du seuil règlementaire sauf pour les marchés de travaux d’entretien par l’approche HIMO ( Haute 
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Intensité de Main d’Œuvre ) passés avec les exploitants organisés en GIE. Cette pratique prive 
l’autorité de réaliser des économies. De même, l’attribution du Marché n°0019/PDG-ON relatif à 
la fourniture de matériels électriques et mécaniques consommables et pièces de rechange pour 
le barrage de Markala attribué à la Quincaillerie Cheick Mohamed CISSE pour un montant de 21 
018 600 FCFA n’est pas conforme au dossier technique. L’attributaire du marché n’a pas fourni 
l'agrément, les statuts, l'attestation de l’INPS et de l’OHM. 
 
Par ailleurs, les dossiers de CR soumis et examinés ne permettent pas d’attester une mise en 
concurrence réelle des soumissionnaires. Les décharges des lettres de consultation restreinte 
adressées aux fournisseurs ne figurent pas dans les dossiers. Les documents tels que les offres 
des soumissionnaires, la notification aux candidats retenus et non retenus, le PV de réception ou 
le bordereau de livraison et les preuves de paiement ne figurent pas dans la quasi-totalité des 
dossiers de marchés contrôlés. 
 
L’ON n’a pas communiqué des dossiers de passation des consultations restreintes. Les contrats 
concernés sont le Marché n°046/PDG-ON, Marché n°020/PDG-ON et le Marché n°072/PDG-
ON. De même, il n’a pas communiqué pour le marché passé par appel d’offres international, le 
registre et l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette 
pratique peut être source de contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors 
délai avant l’ouverture des plis.  

De même, la fourniture de la police d’assurance n’a pas été exigée du titulaire du marché 
préalablement au démarrage des travaux.  

Les commissions de réception des marchés ne sont pas mises en place par décision 
contrairement aux dispositions règlementaires. Le représentant de la DGMP-DSP n’a pas pris 
part à la réception du marché passé par appel d’offres international conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 

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 
maxima fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 2 204 000 FCFA. 
 

Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’ON ne 
respecte pas les délais de validité de 90 jours fixé dans les DPAO et d’attribution des marchés 
conformément aux normes communautaires. Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que 
l’ON ne respecte pas le délai de trois (03) jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, 
l’AC et le visa du contrôleur financier. Par ailleurs, la mission a constaté que le délai global 
d’attribution du marché est long. Il est de 279 jours contre de 113 jours calendaires en moyenne 
en faisant référence aux délais règlementairement fixés. En outre, l’AC a eu recours à des 
procédures dérogatoires notamment l’appel d’offres restreint dont les taux de passation en 
nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à ceux admis au 
niveau communautaire. 
 
En ce qui concerne les recours, les marchés passés par l’ON n’ont fait l’objet ni de recours 
gracieux ni de contentieux devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
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Compte tenu des anomalies relevées, il peut être estimé que le marché passé par AOO, est 
globalement conforme à la règlementation. Par contre, les acquisitions effectuées suivant les 
procédures de DC et CR, ne sont pas.  
 
Au regard des insuffisances relevées, il est préconisé de : 
 

- Veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt, pour ce faire, 
l’ARMDS devrait élaborer et mettre à la disposition des AC un formulaire de déclaration 
d’intérêt; 

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

- Procéder à la révision du manuel de procédures en vigueur ; 
- Se doter de système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de marchés ; 
- Renforcer les capacités de ses agents et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP;  
- Veiller à la transmission du PPM et du DAO pour avis juridique à la DGMP-DSP ainsi que 

les rapports d’analyse et d’évaluation des offres ; 
- Veiller à ce que les spécifications techniques du DAO ne comportent aucune restriction 

de nature à écarter certaines catégories de candidats ; 
- Veiller à la publication de l’avis général indicatif et archiver en son sein la copie du support 

de publicité; 
- Procéder au reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les produits issues de la vente 

des DAO; 
- Se conformer aux dispositions afférentes à la publicité telles que prévues par l’article 63.1 

du CMP; 
- Veiller à l’application des dispositions régissant les procédures des demandes de 

renseignement et de consultation restreinte ; 
- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis; 
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres en accord à l’article 78.1 

du CMP;  
- Veiller au respect des clauses contractuelles des marchés ; 
- Veiller à la mise en place des commissions de réception par décision prise par le 

Président Directeur Général ; 
- Se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix ; 
- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
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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 AC  
manifestée 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 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 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 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 AC 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. 
 
Le présent rapport s’inscrit dans ce contexte et porte sur la mise en œuvre d’une revue 
indépendante pour la vérification, 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  l’Office 
du Niger (ON) . 
 

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 avec les dispositions 

législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont de: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

(x) Vérifier si la procédure a 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 sélectionnée, formuler des 
recommandations susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de la 
commande publique ; 

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

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

 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

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

Il a été procédé à la revue documentaire de tous les marchés et contrats mis à disposition 
conformément au code des marchés publics et les textes règlementaires qui les régissent. Ces 
travaux ont également porté sur l’audit de l’exécution et de règlement des marchés et contrats. 
Une appréciation de la performance globale de la procédure de passation de marchés, a été 
effectuée.  
Enfin, il a été organisé une réunion de restitution avec l’ensemble des acteurs participant à 
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l’acquisition des biens et services au sein de l’autorité contractante. 
 

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017. 
 
Le tableau suivant présente le récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2017par l’ON 
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) 1 4 363 485 520 1% 64% 

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

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

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

- 0 0% 0% 

Consultation Restreinte(CR) 73 2 369 527 314 76% 35% 

Demande de Cotation (DC) 22 78 922 797 23% 1% 

TOTAL 96 6 811 935 631 100% 100% 

 
 

L’illustration graphique des modes de passation des marchés en valeur et en volume est 

présentée comme suit : 

  

 
 
Conformément aux TDRs de la mission, un échantillon aléatoire des marchés passés par DC et CR 
a été constitué sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité contractante.  
 
Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé. L’ON n’a pas passé pour l’exercice 
sous-revue des marchés passés par ED et  AOR. En ce qui concerne le marché passé par AOO, 
l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
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Les marchés choisis pour examen sont : un (01) appel d’offres ouvert d’un montant de 
4 732 688 063 F CFA. Il représente 100% de la valeur totale des marchés passés par l’ON au cours 
de l’exercice 2017.  
 
Concernant les marchés passés en dessous du seuil, un échantillon de huit (08) marchés passés 
par  DC et dix-neuf (19) CR pour des montants respectifs de 28 714 800 F CFA  et 340 487 743 F 
CFA a été constitué. Ces échantillons représentent respectivement 8% et 92% de la valeur totale 
des marchés par DC ET CR au titre de l’exercice 2017.   
 
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) 1 4 363 485 520 4% 92% 

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

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

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

- - 0% 0% 

Consultation Restreinte  (CR) 19 340 487 743 68% 7% 

Demande de Cotation (DC) 8 28 714 800 29% 1% 

TOTAL 28 4 732 688 063 100% 100% 

 

La présentation graphique de l’échantillon est présentée comme suit : 
 

 
 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, des difficultés qui ont impacté le déroulement normal de la mission ont été 
rencontrées. Elles sont, entre autres, liées à : 
 

- L’archivage inadéquat des documents de passation de marchés ; 
- La lenteur dans la communication des informations. 
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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 relatives à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit de l’exercice 
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 mené des entretiens avec le personnel de l’ON et a 
constaté que cette dernière n’a pas été auditée par l’ARMDS pour ses marchés passés en 2016.  
 

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 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 les délais 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. L’ON N’EXIGE PAS DES AGENTS PARTICIPANT A LA PROCEDURE DE 
PASSATION ET D’EXECUTION DES MARCHES, LA SIGNATURE DE LA 
DECLARATION D’INTERET 
 

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. » 
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A la lumière de cette disposition, l’ON devrait exiger une confirmation d’absence de conflit 
d’intérêts des agents notamment les membres des commissions préalablement à la 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’intérêts 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.  
 
L’ON devrait veiller au respect de la disposition relative à la déclaration d’intérêt. 
 

4.2.2. L’ON NE DISPOSE PAS DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES AFFERENTS A LA 
GESTION DES MARCHES PUBLICS 
 
L’article 27 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose entre autres : 
« quelle que soit la catégorie de marché public ou de délégation de service public, l’agent public 
doit s’intéresser à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d’irrégularités 
volontaires ou involontaires susceptibles d’affecter celles-ci. A cet effet, les autorités compétentes 
élaborent et mettent à la disposition des agents des structures de contrôle interne et externe, une 
cartographie des risques. » 
 
A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collecte documentaire 
effectués ont permis de constater l’absence au sein de l’ON 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. Il y’a 
lieu de signaler lors de la procédure contradictroire que l’ON a déclaré disposer d’une 
cartographie des risques depuis 2019 dont copie n’a pas été transmise à la mission. 
 
Cette situation prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil permettant une 
analyse des risques dans le domaine. Elle 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. 
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4.2.3. LE MANUEL DE PROCEDURES EN VIGUEUR A L’ON N’EST PAS A JOUR 
 

Le Décret n°03-023/PM-RM du 28 Janvier 2003 portant création de la commission de suivi des 

systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics exige l’élaboration des 

manuels de procédures par les services publics et leurs validations par la Commission en vertu 

de son article 2. 
 

L’analyse du manuel de procédures en vigueur et validé par la Commission de validation a permis 

de constater qu’il n’est pas à jour et n’est pas conforme aux textes régissant les marchés publics. 

Il ne traite pas les dispositions relatives aux règles d’éthique et de déontologie dans les marchés 

publics. Il n’aborde pas l’utilisation des dossiers types élaborés par l’ARMDS. De même, il ne 

comporte pas non plus les dispositions relatives au SIGMAP et n’a pas fait l’objet de validation 

par le Conseil d’Administration de l’ON.  
 

Ces insuffisances ne favorisent pas l’efficacité de la procédure de passation et d’exécution des 

marchés. 
 

L’ON devrait procéder à la révision du manuel de procédures et le soumettre au Conseil 
d’Administration. 
 

4.2.4. L’ON NE DISPOSE PAS DE SYSTEME D’ARCHIVAGE ADEQUAT DES 
DOCUMENTS DE PASSATION, D'EXECUTION ET DE REGLEMENT DES MARCHES 
 

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 du marché, 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 l’ON ne dispose pas d’un système d’archivage 
adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe d’audit ne comportaient 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 et du déficit du personnel du service 
chargé de la passation des marchés, entache la transparence et la traçabilité des procédures. 
Les contrats concernés sont présentés en annexe I.2. 
 

L’ON devrait se doter d’un système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés. 
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4.2.5. L’ON N’A PAS UTILISE EN 2017 LE SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES 
MARCHES PUBLICS (SIGMAP) 
 

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

Les entretiens menés ont permis de constater que le système d’information des marchés Publics 
(SIGMAP) n’a pas été renseigné par l’ON courant l’exercice budgétaire 2017. Pourtant, la 
Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 est en vigueur et incite 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 procédure. 
 

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

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

En conformité avec les 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 portant ses modalités pratiques d’application ainsi 
que les dispositions prévues dans les dossiers d’appel d’offres et les dossiers sommaires. Les 
points de contrôle mis en œuvre dans ce cadre se rapportent : 
 

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

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

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

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

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

La mise en œuvre des diligences envisagées devraient permettre d’identifier les cas de non-
conformité des procédures par rapport aux dispositions du CMP notamment le rejet d’offres 
moins-disante, 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.  
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Il importe de signaler des limites inhérentes à la procédure d’audit ne permettant pas de mettre 
en exergue les cas de fractionnement d’audit. 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 
règlementaire des EPIC.   
 

Les insuffisances et irrégularités constatées sont ci-dessous développées. 
 

4.3.1. L’ON NE TRANSMET PAS LE PPM A LA DGMP-DSP POUR APPROBATION 
 

Le point 2.1 de l'accord de contribution dispose  entre autres que la gestion du Projet sera confiée 
à la Direction Générale de l'ON qui gèrera l'Accord de contribution selon les procédures 
maliennes. 
 

Le point 5.4.1 du PAON dispose que les lois et réglementations nationales concernant la 
passation des marchés au Mali ont été examinées et jugées acceptables par les Affaires 
Mondiales Canada. Les procédures d’acquisition de travaux, biens et services du PAON seront 
donc soumises aux dispositions du Décret N°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant 
Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et du Manuel de procédures de 
l’Office du Niger (ON) sous réserves de dispositions contraires au Code des Marchés Publics. 
 

Le point 5.4.2 du Plan de mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Office du Niger (PAON) dispose 
que le Projet est tenu, avant tout appel d’offres ou de demande de propositions, de préparer un 
Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics sur le fondement de son programme 
d’activités suivant un modèle établi et diffusé par l’ARMDS. Ce plan détermine aussi exactement 
que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire concernant les travaux, les fournitures 
et les prestations intellectuelles. Le Plan de passation des marchés couvrira l’année budgétaire 
du PAON qui va du 1er avril au 31 mars. Ce Plan sera cohérent avec les crédits alloués et sera 
soumis à l’approbation de la Direction Générale des Marchés Publics et des délégations de 
Services Publics ou de son service déconcentré à Ségou. Le Plan de passation est révisable. 
 

L’examen du marché passé par appel d’offres international a révélé que le PPM soumis à notre 
appréciation n’a pas fait l’objet de validation par la DGMP-DSP au titre de l’exercice 2017.  
 

L’ON devrait veiller au respect des dispositions des conventions de financement. 
 

4.3.2. L’ON NE RESPECTE PAS LE PRINCIPE DE LIBRE ACCES A LA COMMANDE 
PUBLIQUE 
 

L’article 5 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le libre accès à la commande publique est assuré par une 
publicité adaptée à l'objet et à l'importance des marchés passés et la mise en concurrence des 
candidats suivant une stratégie d'achat non discriminante comportant entre autres comme la non-
restriction d’accès aux dossiers d’appel à concurrence.  
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L’article 4 de l’arrêté d’application du décret portant CMP, prévoit que pour les entreprises 
nouvellement créées et dont la date d’établissement du premier bilan n’est pas arrivée à la date de 
dépôt des offres sont dispensées de la présentation des états financiers et de la preuve des 
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. 
 
L’examen du DAO a permis de constater que les spécifications techniques du DAO N°2016-
09/PDG-ON-PAON du 10 octobre 2016 comportent une restriction de nature à écarter certaines 
catégories de candidats. En effet, la participation des entreprises nouvellement créées n’a pas été 
prévue dans le DAO. Cette pratique enfreint au principe du libre accès à la commande publique. 
 

L’ON devrait veiller à ce que les spécifications techniques du DAO ne comportent aucune 
restriction de nature à écarter certaines catégories de candidats. 
 

4.3.3. L’ON N’EFFECTUE PAS LA PUBLICATION DE L’AVIS GENERAL 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 transparence de la procédure de passation 
des marchés. Elle 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. 
 

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

4.3.4. L’ON NE REVERSE PAS LES 20% DU PRODUIT DES VENTES DES DAO A 
L’ARMDS 
 

L’article 5 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009 portant sur les taux de la redevance 
de régulation des marchés publics et des produits des ventes des DAO versés à l’ARMDS fixe à 
20% les produits de vente des DAO pour les établissements publics. 
 

Les réclamations formulées par l’équipe d’audit n’ont pas permis de disposer de la preuve de 
reversement des 20% des produits issus de la vente des DAO dans le cadre de l’appel d’offres  
International n°2016-09/PDG-ON-PAON relatif aux travaux de réhabilitation de 1745 HA 
dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo. Les reçus d’achat sont disponibles dans les 
offres des différents soumissionnaires. Le montant non reversé se chiffre à 500 000 FCFA. En 
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effet, le rapport d’évaluation indique que dix (10) DAO ont été vendus au prix de 250 000 FCFA 
pour un montant total de 2 500 000 FCFA dans le cadre de cet appel d’offres international. 
 

L’ON devrait procéder au reversement de 500 000 FCFA représentant la quote-part de l’ARMDS 
sur les produits des ventes des DAO. 
 

4.3.5. L’ON NE RESPECTE PAS LA PROCEDURE DE PUBLICATION DE L’AVIS 
SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES 
 

L’article 63.1 du CMP prévoit que les avis d'appel à la concurrence ou de pré-qualification sont 
portés obligatoirement à la connaissance du public par insertion obligatoire 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.  
 

Suivant son manuel de procédures, l’ON doit procéder à la publication de l’avis d’appel d’offres 
dans les journaux à grande audience internationale ou nationale, à grand tirage sur le portail 
national et communautaire réservé au marché public afin d’inviter les candidats intéressés à se 
procurer le dossier. 
 

L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à la publicité des marchés a 
permis de constater que l’ON ne respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que 
prévues par l'article 63.1 et celles de son manuel de procédures. En effet, l’avis d’appel d’offres 
du marché n° 0182/DGMP-DSP a été seulement publié dans le journal d’information “ 
L'ENQUÊTEUR” qui ne répond pas aux conditions visées. Cette pratique ne favorise pas la 
transparence de la procédure de passation et pourrait priver l’Office de faire de l’économie. 
 

L’ON devrait se conformer aux dispositions du CMP et celles de son manuel de procédures 
afférentes à la publicité des marchés. 
 

4.3.6. L’ON NE RESPECTE PAS DES PROCEDURES RELATIVES AUX DC ET CR 
CONFORMEMENT A SON MANUEL DE PROCEDURES  
 
Conformément au manuel de procédures, les dispositions du Décret N°2015-0604 du 25 
septembre 2015 portant procédures de passation, d’exécution et règlement des marchés publics 
et des délégations de service public, actuellement en vigueur, s’appliquent aux marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale aux seuils suivants : 

 Cent cinquante millions de francs CFA (150 000 000 F CFA), pour les marchés des 
travaux, fournitures et services courants ; 

 Quatre-vingt millions de francs CFA (80 000 000 F CFA), pour les marchés de prestations 
intellectuelles. 

 
Pour les marchés dont la valeur est inférieure à ces seuils, c’est la procédure interne de passation 
des marchés à l’Office du Niger qui est applicable. 
 
Le manuel de procédure de l’ON dispose que la consultation de fournisseurs concerne 
principalement les marchés des travaux, de fournitures de biens et services, d’études et 
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prestations intellectuelles et de services courants dont le montant est compris entre 1 et le seuil 
réglementaire. Cette consultation est effectuée comme suit : 
Au niveau du siège : 

- De 1 à 5 millions : demande de cotation auprès d’au moins trois prestataires ou 
fournisseurs ; 

- Plus  5 millions au seuil règlementaire: consultation d’au moins trois fournisseurs ou 
prestataires par lettre suivant un dossier technique. 

- Au niveau des zones : 
- De 1 à 2 millions : demande de cotation auprès d’au moins trois prestataires ou 

fournisseurs 
- Plus 2 à 10 millions : consultation d’au moins trois fournisseurs ou prestataires par lettre 

suivant un dossier technique, 
- Plus de10 millions, se référer au siège. 

 

Le manuel dispose que la mise en place du fichier est effectuée par invitation ou avis général aux 
soumissionnaires voulant manifester leurs intérêts dans les domaines qui auront été identifiés 
par le DAF de l’Office du Niger. Ainsi, l’Office du Niger créée une banque de données relatives 
aux meilleurs fournisseurs au moins une fois par an dans le cadre de la préparation des budgets 
prévisionnels. Le fichier autorisé est mis à jour de façon permanente par le responsable de 
l’approvisionnement et Service de Passation des Marchés après autorisation du DAF. 
 

L’examen des DC a relevé que les demandes de cotation ne sont pas envoyées à au moins trois 
(03) fournisseurs pour l’ensemble des DC examinés. Cette pratique ne permet pas d’attester une 
mise en concurrence effective des contrats. En outre, les documents tels que les lettres de 
demande de cotation déchargées, les spécifications technique ou termes de références, les 
factures concurrentielles, les procès-verbaux de sélection des fournisseurs, la notification 
provisoire aux candidats retenus et non retenus, le bon de commande ou de travail, le PV de 
réception, la facture définitive et les preuves de paiement ne figurent pas dans la quasi-totalité 
des dossiers des marchés contrôlés. Les contrats concernés sont  présentés en annexe I.2. 
 

Par ailleurs, il n’existe pas de fichier fournisseur élaboré sur la base d’une présélection des 
candidats suivant un avis à manifestation d’intérêt.  
 

Concernant les consultations restreintes, l’ON ne respecte pas les procédures afférentes au CR. 
En effet, l’analyse des dossiers soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle 
des soumissionnaires. Il ne figure pas dans les dossiers les lettres de consultation restreinte 
déchargées par les fournisseurs consultés. Les documents tels que les offres des 
soumissionnaires, la notification aux candidats retenus et non retenus, le PV de réception ou de 
bordereau de livraison et les preuves de paiement ne figurent pas dans la quasi-totalité des 
dossiers des marchés contrôlés. Les contrats concernés sont  présentés en annexe I.2. 
 

Il existe une confusion dans l’acquisition des biens et services en termes de procédures 
applicables. Tantôt les procédures définies dans le manuel sont utilisées, tantôt l’Office fait appel 
à la procédure de DRPR l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du CMP ou passe également des 
marchés par appel d’offres ouvert dont le montant n’a pas atteint le seuil règlementaire en lieu et 
place de la consultation restreinte.  
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Par ailleurs, l’attribution du Marché n°005 relatif à l’actualisation de l'étude d'Impact 
Environnemental et Social du Projet de réhabilitation de 6000 hectares de Molodo attribué par 
entente directe au consultant SCET MALI Sarl pour un montant de 60 130 000 FCFA n’est pas 
conforme. Le manuel de procédures de l’ON n’a pas prévu la passation des marchés par entente 
directe en dessous du seuil règlementaire sauf pour les marchés de travaux d’entretien par 
l’approche HIMO ( Haute Intensité de Main d’Œuvre ) passés avec les exploitants organisés en 
GIE. Cette pratique prive l’autorité de réalisé des économies. De même, l’attribution du Marché 
n°0019/PDG-ON relatif à la fourniture de matériels électriques et mécaniques consommables et 
pièces de rechange pour le barrage de Markala attribué à la Quincaillerie Cheick Mohamed 
CISSE pour un montant de 21 018 600 FCFA n’est pas conforme au dossier technique. 
L’attributaire du marché n’a pas fourni l'agrément, les statuts, l'attestation de l’INPS et l’OHM. 
 

La mission n’a pas pu disposer des dossiers de passations. Les contrats concernés se trouvent 
dans le tableau ci-dessous : 
 

CONSULTATION RESTREINTE (CR)  

NOMBRE 1 2 3 

N° DU MARCHE 46 20 72 

            
LIBELLES 

Réparation de 02 véhicules  
(AF 9086 MD et AF 9088 MD) 
de l'Office du Niger 

Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit 
Interne 

Acquisition de 
Matériels 
Informatiques à l'ON 

MONTANT                   7 908 600         8 478 300     24 650 000    

ATTRIBUTAIRE 
KAF Distribution-Sarl  Garge 

Moderne 
FK-FOURNITURES 

&Divers 
SOMATECH 

 

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

L’ON devrait veiller à l’application des dispositions régissant les procédures de demande de 
cotation et de consultation restreinte notamment la mise en œuvre d’une concurrence réelle. En 
outre elle devrait veiller au respect des procédures de passation de son manuel. 
 

4.3.7. L’ON N’OBSERVE PAS LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION 
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.  
 

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

L’ON devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des 
plis. 
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4.3.8. L’ON N’APPLIQUE PAS LES PROCEDURES AFFERENTES A LA PUBLICITE 
DES MARCHES 
 

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 le marché passé par appel d’offres international, il n’a pas pu être établi que la décision  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. 
 

L’ON devrait veiller à la publication des résultats des évaluations des offres. 
 

4.3.9. L’ON N’EXIGE PAS LA FOURNITURE DE LA POLICE D’ASSURANCE 
PREALABLEMENT A L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 
 

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 du marché 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, il a été constaté que l’ON 
a exigé dans le dossier d’appel d’offres, la fourniture des polices d’assurance par le titulaire du 
marché préalablement au démarrage des travaux. Néanmoins ces assurances ne sont pas 
disponibles dans le dossier de marchés examinés. En effet, il s’agit entre autres des assurances 
suivantes : 

 des risques causés à des tiers (illimité),  

 des accidents de travail conformément à la législation en vigueur en République du Mali,  

 tous risques chantiers (montant minimum équivalent à 115% du montant HT du marché)  

 et celle couvrant la responsabilité décennale conformément à la législation en vigueur en 
République du Mali. 

 

Ces insuffisances ne protègent pas les employés et les tiers contre les risques éventuels sur les 
chantiers. 
 

L’ON devrait exiger la fourniture des documents contractuels. 
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4.3.10. L’ON NE MET PAS EN PLACE PAR DECISION LA COMMISSION DE 
RECEPTION D’UN MARCHE 
 

L’article 103 du décret portant CMP dispose que la réception est prononcée par une commission 
créée par décision de l’autorité contractante. L’organe chargé du contrôle des marchés publics 
et des délégations de service public est membre de la commission de réception. La composition 
et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du Ministre chargé 
des Finances. 
 

A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, l’équipe d’audit a réclamé la décision de 
création de la commission de réception des marchés. Il a été relevé que l’ON n’a pas créé par 
décision la commission de réception du marché passé par appel d’offres international. En outre, 
le représentant de la DGMP-DSP n’a pas pris part à la réception du marché. 
 

L’ON devrait veiller à la mise en place de la commission de réception par décision signée par le 
Président Directeur Général. 
 

4.3.11. L’ON PASSE DES MARCHES PAR DEMANDE DE COTATION DONT LES 
COUTS UNITAIRES DEPASSENT LES PRIX MAXIMA DE LA MERCURIALE DES PRIX 
 

L’article 51 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics relatif à 
la prohibition de la surfacturation et de l’établissement de fausses factures précise que tout 
titulaire de marché public ou de délégation de service public doit s’abstenir de procéder à la 
surfacturation et à l’établissement de fausses factures. Les factures présentées à l’autorité 
contractante doivent nécessairement correspondre aux prestations effectivement accomplies. 
 

L’article 97 du Décret n°2018-009/P-RM du 10 janvier 2018 portant règlement général sur la 
comptabilité publique dispose entre autres que le Contrôleur Financier est personnellement 
responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par 
rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance. 
 

Il a été relevé pour des marchés passés par demande de cotation des dépenses dont les coûts 
unitaires dépassent les prix maximum fixés dans la mercuriale des prix pour un montant total de 
2 204 000 FCFA. Les marchés concernés sont: 

 

- Le Marché n° 033/PDG-ON relatif à l'acquisition de motos des agents primés pour le lancement 
de la campagne agricole 2017/2018 pour un montant de 5 214 420 FCFA  comprenant : 
 

 L’achat de 03 Motos Djakarta au prix unitaire de 423 000 FCFA pour un montant total de 1 
269 000 FCFA. Suivant la mercuriale des prix, le prix unitaire maximum pour cet article est 
de 375 000 FCFA au lieu de 423 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 144 000 
FCFA 

 L’achat de 05 Motos Super Sanili au prix unitaire de 525 000 F CFA pour un montant total 
de 3 150 000 F CFA. Suivant la mercuriale des prix, le prix unitaire maximum pour cet article 
est de 400 000 FCFA au lieu de 525 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 
625 000 FCFA 

 
- Marché n°0006/PDG-ON relatif à l’acquisition d’équipement bureautiques pour la DGEMRH 
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pour un montant de 4 755 400 FCFA  comprenant : 
 
 l’achat de 02 bureaux ½ ministre avec retour au prix unitaire de 425 000 FCFA pour un 

montant total de 850 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 
pour cet article est de 200 000 FCFA au lieu de 425 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est 
estimé à 450 000 FCFA 

 l’achat de 02 bureaux ministre avec retour au prix unitaire de 575 000 FCFA pour un 
montant total de 1 150 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 
pour cet article est de 400 000 FCFA au lieu de 575 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est 
estimé à 350 000 FCFA 

 l’achat de 08 fauteuils visiteur au prix unitaire de 97 500 FCFA pour un montant total de 
780 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet article est 
de 60 000 FCFA au lieu de 97 500 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 300 000 
FCFA 
 

- Marché n°00065/PDG-ON relatif à l’acquisition d’équipement bureautiques pour la DGEMRH 
pour un montant de 3 923 500 FCFA  comprenant : 

 
 l’achat d’un (01) bureau ministre avec retour au prix unitaire de 575 000 FCFA pour un 

montant total de 575 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum 
pour cet article est de 400 000 FCFA au lieu de 575 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est 
estimé à 175 000 FCFA 

 l’achat de 04 chaises visiteurs au prix unitaire de 75 000 FCFA pour un montant total de 
300 000 FCFA. Suivant la mercuriale  des prix, le prix unitaire maximum pour cet article est 
de 35 000 FCFA au lieu de 75 000 FCFA. Le surcoût de cet achat est estimé à 160 000 
FCFA 

L’ON devrait se conformer scrupuleusement aux prix fixés par la mercuriale des prix. 

4.4. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 
 
Comme exigé par les termes de référence, l’équipe d’audit a analysé la performance du système 
de la commande publique sur la base des critères pertinents d’économie, d’efficacité et 
d’efficience. Cette évaluation a été effectuée à travers la vérification de la réalisation des 
différentes tâches dans le délai par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a été 
possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences.  
 
Les constats issus de cette évaluation sont ci-dessous développés.  
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4.4.1. L’ON N’EST PAS PERFORMANT DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
DE PASSATION DES MARCHES 
 

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

L’article 17 de l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches 
publics et des délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des 
activités afférentes à la passation des marchés.  
 

L’article 78.2  du décret portant CMP dispose que l'autorité contractante attribue le marché, dans 
le délai de validité des offres, défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont 
l'offre satisfait aux conditions visées à l'article 49 du présent décret. 
 

L’article 82.1 du décret portant CMP, dispose que les marchés publics, selon la qualité de 
l'autorité contractante, sont transmis à l'autorité d'approbation visée à l'article 21 du présent 
décret. L'autorité d'approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de 
validité des offres. 
 

L’article 24 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics, dispose 
que l'agent public doit scrupuleusement respecter les délais mentionnés dans les avis et dossiers 
d'appel d'offres et de consultation ainsi que les délais fixés par la règlementation relative à la 
procédure en matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de contrôle ou 
d'approbation. 
 

Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que l’ON ne respecte pas les délais de validité de 90 
jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution des marchés conformément aux normes 
communautaires. Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Délai moyen de validité et d’attribution des offres 

Informations à collecter 
Echantillon choisi 

0182/DGMP-DSP-2017 

Objet 
Marché relatif aux travaux de réhabilitation de 1745 ha 
dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo 

Zone office du Niger 

Montant FCFA TTC 4 363 485 520 

Attributaire EGK/EAK 

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

01/08/2017 

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

28/11/2016 

Délai de rédaction (C) = A - B 246 
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DPAO 90 jours 
 

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

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

détail du marché concerné est présenté comme suit : 
 

Informations à collecter 
Echantillon choisi  

0182/DGMP-DSP-2017 

Montant FCFA TTC 4 363 485 520 

Objet 
Marché relatif aux travaux de réhabilitation de 1745 ha 
dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo 

Zone office du Niger 

Attributaire EGK/EAK 

Date de signature du titulaire du marché (A) 13/04/2017 

Date de signature de l'AC 19/04/2017 

Date du Visa du Contrôle Financier (B) 17/05/2017 

Délai moyen de 3 signatures (C) = A - B 34,00 

Textes < ou = 3 jours 

 
Par ailleurs, la mission a constaté que le délai global d’attribution du marché est long. Il est de 
279 jours contre de 113 jours calendaires en moyenne en faisant référence aux délais 
règlementairement fixés. Le détail du marché concerné est présenté comme suit :  
 

Informations à collecter 
Délai global d'attribution des marchés 

0182/DGMP-DSP-2017 

Montant FCFA TTC 4 363 485 520 

Objet 
Marché relatif aux travaux de réhabilitation de 1745 ha 

dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo Zone 
office du Niger 

Attributaire EGK/EAK 

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

 

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

26/10/2016 

Date de notification du marché (B) 01/08/2017 

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

279 

Normes : 113 jours pour les AOO et AOR 

 
Par ailleurs, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment l’appel d’offres restreint 
dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas 
conformes à ceux admis au niveau communautaire. Le détail est présenté comme suit : 
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Transparence du système de passation 

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe 
(A) 

0 -  

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

95 2 448 450 111  

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

1 4 363 485 520  

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 96 6 811 935 631  

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

0% 0% < 5% 

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

99% 36% < 5% 

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

99% 36% < 10% 

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

1% 64% > 90% 

 

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

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

L’Office, les acteurs de contrôle des marchés devraient faire preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de marchés.  
 

4.5. RECOURS 
 

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

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 l’ON. 
 

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 
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textes applicables. 
 

La revue a porté sur 28 marchés dont 01 AOO, 8 DC, et 19 CR.  
 

En ce qui concerne l’AOO, la procédure de passation et d’exécution est globalement conforme à la 
règlementation.  
 

S’agissant des acquisitions effectuées suivant les procédures de DC et CR du fait des anomalies 
constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et d’exécution mise en œuvre n’est 
globalement pas conforme à la réglementation en vigueur sur les marchés publics.  

 
Bamako, le 30 octobre 2020 
 
Le Gérant, 

 

Sekou DIARRA 

Expert-Comptable Diplômé 
Commissaires aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-
comptables et Comptables Agréés 
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4.7. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 
4.7.1. MISSION D’AUDIT 
 

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

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

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

L'OBJET DE REVUE 

ECHANTILLON AUDIT DE 
PROCEDURES 

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

MONTANT SELECTION MONTANT SELECTION EN % 
VALEUR 

EN % 
NOMBRE 

DEMANDE DE 
COTATION (DC) 25% 

28 714 800 8 3 150 000 1 11% 13% 

CONSULTATION 
RESTREINTE (CR) 25% 

340 487 743 19 91 027 895 7 27% 37% 

APPEL D'OFFRES 
OUVERT (AOO) 

4 363 485 520 1 4 363 485 520 1 100% 100% 

TOTAL 4 732 688 063 28 4 457 663 415 9 94% 32% 

 

Les neuf  (09) marchés de l’ON marchés retenus sont : 
 

Numéro 
d'ordre 

Référence du 
marché 

Objet Titulaire du Marché   Montant  

1 
0182/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de réhabilitation de 1745 ha 
dépendant du partiteur M2 dans le casier de Molodo 
Zone office du Niger 

EGK/EAK 4 363 485 520 

2 9 
Fourniture de quatre ordinateurs portables à la 
DGEMRH 

CNTI 3 150 000 

3 33 
Prestations relatives à l'acquisition de motos des 
agents primés pour le lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

Abdoulaye DEMBELE 5 214 420 

4 20 
Fourniture de matériels bureautiques pour l'Audit 
Interne 

FK-FOURNITURES 
&Divers 

8 478 300 

5 35 

Prestations relatives à l’acquisition de motos culteurs 
et décortiqueuses pour le lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 à l’Office du Niger. 

Batteuse du Mali 12 142 200 

6 10 
Acquisition de matériels informatiques au profit de 
l'Office du Niger 

CNTI 14 214 375 

7 19 

Fourniture de matériels électriques et mécaniques 
consommables et de pièces de rechanges pour le 
barrage de Markala. 

Quincaillerie Cheick 
Mohamed CISSE 

21 018 600 

8 72 Acquisition de Matériels Informatiques à l'ON SOMATECH 24 650 000 

9 12 
Fourniture de trois (03) coffres forts pour la Direction 
Générale de l'ON 

CLE DIAMANT 
SERVICE 

5 310 000 

Total  4 457 663 415 
 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur le marché de travaux suivant : 
 

Marché N°0182/DGMP-DSP-2017relatif au aux travaux de réhabilitation de 1745 ha dépendant 
du partiteur M2 dans le casier de Molodo Zone office du Niger 
 

L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de relever l’absence des rapports 
de réunion hebdomadaires et mensuels pour le suivi du marché. Toutefois les rapports du bureau 
de contrôle BETICO pour le suivi des marchés sont disponibles. 
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Il est recommandé à l’Office de veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger 
la fourniture des documents contractuels. 
 
De façon générale les travaux dans leur ensemble sont bien exécutés et conformes.   
 
Illustrations photographiques  

 

  
La prise du partiteur M2  

   
 

Deux régulateurs statiques de type giraudet /Deux ouvrages de franchissement 
construits 
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Vue d’ensemble des bureaux et logements de la mission de contrôle 
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Les véhicules achetés dans le cadre du marché des travaux N°0182/DGMP-DSP-2017 
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Les Equipements et Fournitures 
 

Référence 
du marché 

Objet 
Titulaire du 
Marché  

 Montant  Observations 

9 
Fourniture de quatre ordinateurs 
portables à la DGEMRH 

CNTI 3 150 000 
RAS 

33 

Prestations relatives à 
l'acquisition de motos des agents 
primés pour le lancement de la 
campagne agricole 2017/2018 

Abdoulaye 
DEMBELE 

5 214 420 

Les bordereaux de livraison BL) 
et / ou du procès-verbal de 
réception ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens.  

20 
Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit Interne 

FK-
FOURNITURES 

&Divers 
8 478 300 

Les bordereaux de livraison (BL) 
et / ou du procès-verbal de 
réception ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens.  

35 

Prestations relatives à 
l’acquisition de motos culteurs et 
décortiqueuses pour le lancement 
de la campagne agricole 
2017/2018 à l’Office du Niger. 

Batteuse du Mali 12 142 200 

Les bordereaux de livraison (BL) 
et / ou du procès-verbal de 
réception ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens.  

10 
Acquisition de matériels 
informatiques au profit de l'Office 
du Niger 

CNTI 14 214 375 
 RAS 

19 

Fourniture de matériels 
électriques et mécaniques 
consommables et de pièces de 
rechanges pour le barrage de 
Markala. 

Quincaillerie 
Cheick Mohamed 

CISSE 
21 018 600 

RAS 

72 
Acquisition de Matériels 
Informatiques à l'ON 

SOMATECH 24 650 000 

 Les bordereaux de livraison (BL) 
et / ou du procès-verbal de 
réception ne sont pas disponibles 
permettant de s’assurer le 
mouvement de ces biens.  

12 
Fourniture de trois (03) coffres 
forts pour la Direction Générale 
de l'ON 

CLE DIAMANT 
SERVICE 

5 310 000 

RAS  

Total  94 177 895   

 
Il est préconisé à l’Office de se conformer à son manuel de procédures  en ce qui concerne la 
tenue des documents tels que les bordereaux de livraison (BL) et / ou du procès-verbal de 
réception, la fiche de stock et de bon de cession. 
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V. ANNEXES 

 
5.1. Liste des marchés audités 
5.2. Liste des documents non communiqués 
5.3. Synthèse des constats et recommandations 
5.4 Liste de présence à la restitution 
5.5. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 
5.6. Tableau récapitulatif des marches non conformes passes par mode de passation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEC DIARRA 

39 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

5.1. LISTE DES MARCHES AUDITES 
 
Numéro 
d'ordre 

Référence 
du marché 

Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  
Financement 

Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché 

 Montant 

1 
0182/DGMP-
DSP-2017 

Marché relatif aux travaux de 
réhabilitation de 1745 ha 
dépendant du partiteur M2 dans le 
casier de Molodo Zone office du 
Niger 

ON ON Travaux 
Affaires 
Mondiales 
CANADA 

AOO EGK/EAK 4 363 485 520 

2 75 

Fourniture de matériels 
Informatiques pour la Direction 
Générale de l'Office du Niger 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

DC SOMATECH 2 373 200 

3 90 
Confection de bâche publicitaire et 
de dépliants pour le SARA, ON ON ON Fourniture 

Budget 
national 

DC Mah Services 2 985 400 

4 79 

Travaux de réparation du véhicule 
n°4531 BAT de la DGEMRH 
(Fourniture et Pose d'un moteur 
casse 5L) 

ON ON Travaux 
Budget 
national 

DC 
GARAGE Mody 

KEITA 
3 102 300 

5 9 
Fourniture de quatre ordinateurs 
portables à la DGEMRH ON ON Fourniture 

Budget 
national 

DC CNTI 3 150 000 

6 65 

Acquisition d'équipements 
bureautiques  pour la Direction 
des Aménagements et la Gestion 
du Foncier de l'ON 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

DC 

FATOUMATA 
KONATE-

FOURNITURES & 
DIVERS 

3 923 500 

7 44 

Maintenance de FINPRONET le 
logiciel de comptabilité de l’Office 
du Niger 

ON ON Service 
Budget 
national 

DC 
2DBC, Dakar 

Sénégal 
4 000 000 



SEC DIARRA 

40 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

Numéro 
d'ordre 

Référence 
du marché 

Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  
Financement 

Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché 

 Montant 

8 78 

Fourniture de mobiliers de bureau 
pour la Direction Générale de 
l'Office du Niger 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

DC SOMATECH 4 425 000 

9 6 
Acquisition d’équipements 
bureautiques pour la DGEMRH de 
l'Office du Niger 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

DC 
Brehima 

COULIBALY 
4 755 400 

 
 

10 33 

Prestations relatives à l'acquisition 
de motos des agents primés pour 
le lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR 
Abdoulaye 
DEMBELE 

5 214 420 

 
11 46 

Réparation de 02 véhicules  (AF 
9086 MD et AF 9088 MD) de 
l'Office du Niger 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR 
KAF Distribution-

Sarl  Garge 
Moderne 

7 908 600 

 
12 20 

Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit Interne ON ON Fourniture 

Budget 
national 

CR 
FK-FOURNITURES 

&Divers 
8 478 300 

 
 

13 35 

Prestations relatives à l’acquisition 
de motos culteurs et 
décortiqueuses pour le lancement 
de la campagne agricole 
2017/2018 à l’Office du Niger. 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR Batteuse du Mali 12 142 200 

 
14 10 

Acquisition de matériels 
informatiques au profit de l'Office 
du Niger 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR CNTI 14 214 375 

 
15 
 

71 
Audit des comptes du Projet des 
exercices 2013,2014 et 2015 BOAD ON Prestation 

Budget 
national 

CR SEFICO 14 965 000 
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Numéro 
d'ordre 

Référence 
du marché 

Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  
Financement 

Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché 

 Montant 

 
16 28 

Travaux de Nettoyage du Barrage 
de Markala PAE 2017 du réseau 
Primaire ON 

Compte 
Etat 

ON Travaux 
Budget 
national 

CR GIE KOKADJIE 15 786 000 

 
17 3 

La confection et fourniture de 
calendrier personnalisé à l'Office 
du Niger. 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR 
Société Perspective 

Online 
17 434 500 

 
 

18 
73 

Réhabilitation du bâtiment devant 
servir de logement du responsable 
Suivi Evaluation du Projet PIA 
zone de Niono 

PIA ON Fourniture 
Budget 
national 

CR KABA KEITA 19 780 925 

 
 

19 
19 

Fourniture de matériels électriques 
et mécaniques consommables et 
de pièces de rechanges pour le 
barrage de Markala. 

Compte 
Etat 

ON Fourniture 
Budget 
national 

CR 
Quincaillerie Cheick 

Mohamed CISSE 
21 018 600 

 
 

20 
61 

Fourniture et travaux 
complémentaires à l’éclairage du 
barrage de Markala et ouvrages 
annexes  

Compte 
Etat 

ON Fourniture 
Budget 
national 

CR ECR-BTP 23 980 300 

 
21 72 

Acquisition de Matériels 
Informatiques à l'ON ON ON Fourniture 

Budget 
national 

CR SOMATECH 24 650 000 

 
 

22 89 

Prestations pour la mise en œuvre 
d'un réseau ondulé des postes 
informatiques du bâtiment DAF-
AUDIT-SIIG (étage) à l'ON 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR SYLLA Sarl 24 849 030 

 
 

23 5 

Actualisation de l'étude d'Impact 
Environnement et Social du Projet 
de réhabilitation de 6000 hectares 
de Molodo   

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR SCET MALI Sarl 60 130 000 
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Numéro 
d'ordre 

Référence 
du marché 

Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché  
Financement 

Mode de 
Passation  

Titulaire du 
Marché 

 Montant 

 
24 12 

Fourniture de trois (03) coffres 
forts pour la Direction Générale de 
l'ON 

ON ON Fourniture 
Budget 
national 

CR 
CLE DIAMANT 

SERVICE 
5 310 000 

 
 

25 62 

Achat et fourniture de sacs vides, 
de petits équipements et outillages 
et de la latérite, dans le cadre de 
l'entretien du réseau Primaire, 
PAE 2017 Office du Niger 

Compte 
Etat 

ON Fourniture 
Budget 
national 

CR EMCA 10 421 600 

 
 
 

26 
63 

Fourniture d’équipement médical 
pour l’équipement d’un CSOM 
existant dans le cadre du Projet d’ 
Aménagement Hydro-agricole de 
Molodo Nord dans la Zone de 
Molodo à l'Office du Niger 

BOAD ON Fourniture 
Budget 
national 

CR SOUMA Sarl 13 105 000 

 
 

27 69 

Travaux de réalisation de mur de 
clôture, réhabilitation de la 
chambre du gardien et de la 
toilette extérieure pour la 
coordination du PADON2 à Niono. 

AFD ON Travaux 
Budget 
national 

CR 
Entreprise SANKE 

Construction 
14 849 175 

 
28 11 

Prestations pour la mise en place 
des solutions de connexion Wifi et 
de Pare -feu à l'Office du Niger. 

ON ON Service 
Budget 
national 

CR 
CB NETWORKS 

AFRIQUE 
26 249 718 
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5.2. LISTE DES DOCUMENTS NON COMMUNIQUES 
 

Référence 
du marché 

Mode de 
Passation 

            LIBELLES MONTANT TITULAIRE SITUATION DES DOCUMENTS 
MANQUANTS 

33 CR Prestations relatives à 
l'acquisition de motos des 
agents primés pour le 
lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

     5 214 420    Abdoulaye 
DEMBELE 

- Le bon de commande  

- Le PV de réception ou bordereau de 

livraison 

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

 

46 CR Réparation de 02 véhicules  
(AF 9086 MD et AF 9088 MD) 
de l'Office du Niger 

     7 908 600    KAF Distribution-
Sarl  Garage 

Moderne 

- La lettre de CR  déchargée 

- Les offres des soumissionnaires 

- Le rapport d’évaluation des offres 

- Le bon de commande  

- Les preuves de paiement 

- Le PV de réception ou bordereau de 

livraison 

- La facture définitive  

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance  

- Les preuves de paiement 

20 CR Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit 
Interne 

     8 478 300    FK-FOURNITURES 
&Divers 

- La Lettre de CR déchargée 

- Le dossier technique 

- Les offres des soumissionnaires 

- Le rapport d’évaluation des offres 

- Le bon de commande  

- Les preuves de paiement 

- Le PV de réception 

- La facture définitive  

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

- Les preuves de paiement 

35 CR Prestations relatives à 
l’acquisition de motos cultures 
et décortiqueuses pour le 
lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 à l’Office 
du Niger. 

   12 142 200    Batteuse du Mali - Le bon de commande  

- Le PV de réception ou bordereau de 

livraison 

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

 

10 CR Acquisition de matériels 
informatiques au profit de 
l'Office du Niger 

   14 214 375    CNTI - Le bon de commande  

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

71 CR Audit des comptes du Projet 
des exercices 2013,2014 et 
2015 

   14 965 000    SEFICO - Les offres des soumissionnaires 

- Le bon de commande  

- Attestation de service fait et le rapport 

d’audit du consultant 

- La facture définitive  

- Les preuves de paiement 
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Référence 
du marché 

Mode de 
Passation 

            LIBELLES MONTANT TITULAIRE SITUATION DES DOCUMENTS 
MANQUANTS 

28 CR Travaux de Nettoyage du 
Barrage de Markala PAE 2017 
du réseau Primaire ON 

   15 786 000    GIE KOKADJIE - Le bon de commande  

- Les preuves de paiement 

- Le PV de réception 

- La facture définitive  

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

3 CR La confection et fourniture de 
calendrier personnalisé à 
l'Office du Niger. 

   17 434 500    Société Perspective 
Online 

- Le bon de commande  

 

73 CR Réhabilitation du bâtiment 
devant servir de logement du 
responsable Suivi Evaluation 
du Projet PIA zone de Niono 

   19 780 925    KABA KEITA - Le bon de travail 

- La facture définitive  

- Les preuves de paiement 

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

 

19 CR Fourniture de matériels 
électriques et mécaniques 
consommables et de pièces 
de rechanges pour le barrage 
de Markala. 

   21 018 600    Quincaillerie Cheick 
Mohamed CISSE 

- Les preuves de paiement 

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

du contrat 

 

61 CR Fourniture et travaux 
complémentaires à l’éclairage 
du barrage de Markala et 
ouvrages annexes  

   23 980 300    ECR-BTP - La facture définitive  

- Les preuves de paiement 

 

72 CR Acquisition de Matériels 
Informatiques à l'ON 

   24 650 000    SOMATECH - La Lettre de CR  déchargée 

- Le dossier technique 

- Les offres des soumissionnaires 

- Le rapport d’évaluation des offres 

- Le bon de commande  

- Les preuves de paiement 

- Le PV de réception 

- La facture définitive  

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de la redevance 

- Les preuves de paiement 

89 CR Prestations pour la mise en 
œuvre d'un réseau ondulé des 
postes informatiques du 
bâtiment DAF-AUDIT-SIIG 
(étage) à l'ON 

   24 849 030    SYLLA Sarl - Le bon de travail  

- La facture définitive  

- Les preuves de paiement 

- Du reçu de paiement aux impôts des 

droits d’enregistrement et la 

redevance  

5 CR Actualisation de l'étude 
d'Impact Environnement et 
Social du Projet de 
réhabilitation de 6000 hectares 
de Molodo   

   60 130 000    SCET MALI Sarl - Le bon de commande  

- Attestation de service fait 

- Le rapport du consultant 

- La facture définitive  

- Les preuves de paiement  
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Référence 
du marché 

Mode de 
Passation 

            LIBELLES MONTANT TITULAIRE SITUATION DES DOCUMENTS 
MANQUANTS 

12 CR Fourniture de trois (03) coffres 
forts pour la Direction 
Générale de l'ON 

     5 310 000    CLE DIAMANT 
SERVICE 

- Les preuves de consultation 

restreinte  

- Le bon de commande 

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrements et de la redevance 

 

62 CR Achat et fourniture de sacs 
vides, de petits équipements 
et outillages et de la latérite, 
dans le cadre de l'entretien du 
réseau Primaire, PAE 2017 
Office du Niger 

   10 421 600    EMCA - Le bon de travail  

- La facture définitive  

- Les preuves de paiement 

 

63 CR Fourniture d’équipement 
médical pour l’équipement 
d’un CSOM existant dans le 
cadre du Projet d’ 
Aménagement Hydro-agricole 
de Molodo Nord dans la Zone 
de Molodo à l'Office du Niger 

   13 105 000    SOUMA Sarl - Les preuves de consultation 

restreinte  

- Les offres des soumissionnaires 

- Le bon de commande  

- Le PV de réception ou bordereau de 

livraison 

- La facture définitive  

- Les preuves de paiement 

 

69 CR Travaux de réalisation de mur 
de clôture, réhabilitation de la 
chambre du gardien et de la 
toilette extérieure pour la 
coordination du PADON2 à 
Niono. 

   14 849 175    Entreprise SANKE 
Construction 

- Les offres des soumissionnaires 

- Le bon de travail  

- Le PV de réception 

- La facture définitive 

- Les preuves de paiement 

11 CR Prestations pour la mise en 
place des solutions de 
connexion Wifi et de Pare -feu 
à l'Office du Niger. 

   26 249 718    CB NETWORKS 
AFRIQUE 

- Le dossier demande de 

renseignement et prix 

- Les offres des soumissionnaires 

- Le bon de d’achat 

- La facture définitive 

- Le reçu de paiement du droit 

d’enregistrement et de redevance du 

contrat 

- Les preuves de paiement 

75 DC Fourniture de matériels 
Informatiques pour la Direction 
Générale de l'Office du Niger 

   2 373 200    SOMATECH - Les lettres de demande de cotation 
déchargées 

- Le bon de commande  

- Les procès-verbaux de sélection des 
fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Le PV de réception 

- Les preuves de paiement  

- La facture définitive 

- Le reçu de paiement aux impôts 

90 DC Confection de bâche 
publicitaire et de dépliants pour 
le SARA, ON 

   2 985 400    Mah Services - Les lettres de demande de cotation 
déchargées 

- Le bon de travail 
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Référence 
du marché 

Mode de 
Passation 

            LIBELLES MONTANT TITULAIRE SITUATION DES DOCUMENTS 
MANQUANTS 

- Les procès-verbaux de sélection des 

fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Les preuves de paiement  

- Le reçu de paiement aux impôts 

79 DC Travaux de réparation du 
véhicule n°4531 BAT de la 
DGEMRH (Fourniture et Pose 
d'un moteur casse 5L) 

   3 102 300    GARAGE Mody 
KEITA 

- Les lettres de demande de cotations 
déchargées 

- Les factures concurrentielles  

- Le bon de travail 

- Les procès-verbaux de sélection des 
fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Les preuves de paiement  

- La facture définitive  

- Le reçu de paiement aux impôts 

9 DC Fourniture de quatre 
ordinateurs portables à la 
DGEMRH 

   3 150 000    CNTI - Les lettres de demande de cotations 
déchargées 

- Le bon de commande 

- Les procès-verbaux de sélection des 

fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Les preuves de paiement  

- La facture définitive  

- Le reçu de paiement de paiement de 
l’enregistrement et de la redevance 

65 DC Acquisition d'équipements 
bureautiques  pour la Direction 
des Aménagements et la 
Gestion du Foncier de l'ON 

   3 923 500    FATOUMATA 
KONATE-

FOURNITURES & 
DIVERS 

- Les lettres de demande de cotation 
déchargées 

- Le bon de commande 

- Les procès-verbaux de sélection des 

fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Le PV de réception 

- Les preuves de paiement 

- La facture définitive  

- Le reçu paiement de paiement de 
l’enregistrement et de la redevance 

44 DC Maintenance de FINPRONET 
le logiciel de comptabilité de 
l’Office du Niger 

   4 000 000    2DBC, Dakar 
Sénégal 

- Les lettres de demande de cotation 
déchargées  

- Les factures pro-forma 

- Le bon de travail 

- Les procès-verbaux de sélection des 

fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Les preuves de paiement  

- Le PV de réception 

- La facture définitive 

78 DC Fourniture de mobiliers de 
bureau pour la Direction 
Générale de l'Office du Niger 

   4 425 000    SOMATECH - Les lettres de demande de cotation 
déchargées  

- Les accusés de réception à la lettre 
de cotation 
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du marché 

Mode de 
Passation 

            LIBELLES MONTANT TITULAIRE SITUATION DES DOCUMENTS 
MANQUANTS 

- Le bon de d’achat 

- Les procès-verbaux de sélection des 

fournisseurs 

- La notification provisoire 

- Le PV de réception 

- Les preuves de paiement  

- La facture définitive 

6 DC Acquisition d’équipement 
bureautique pour la DGEMRH 
de l'Office du Niger 

   4 755 400    Brehima 
COULIBALY 

- Lettres de demande de cotation 
déchargées  

- Les preuves de paiement du montant 
reliquat à payer soit 237 770 F CFA 

- Le reçu de paiement de 
l’enregistrement et de la redevance 
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5.3. SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
 

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

 4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL     

4.2.1 

L’ON 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. L’ON devrait veiller au 
respect de la disposition relative à la 
déclaration d’intérêt. 

L’ON est disposé à appliquer la disposition 
réglementaire en la matière à l’avenir 
conformément au formulaire de déclaration 
d’intérêt éventuellement élaboré et mis à 
sa disposition par l’ARMDS. 

Le constat est maintenu. 
L’absence de formulaire 
de déclaration d’intérêt 
conçu par l’ARMDS 
n’exonère pas l’Agence 
d’appliquer la disposition 
y relative. 

4.2.2 
L’ON ne dispose pas de cartographie des risques afférents à 
la gestion des marchés publics 

   

 

A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens 
et collecte documentaire effectués ont permis de constater 
l’absence au sein de l’ON 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 situation prive les agents chargés de la gestion des marchés 
publics d’outil permettant une analyse des risques dans le 
domaine. Elle 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. 

L’ON ne disposait pas, certes d’une 
cartographie des risques jusqu’en 2018. 
Toutefois, depuis 2019 l’ON dispose d’une 
cartographie des risques du système de 
gestion, dont la gestion des marchés 
publics. 

Le constat est maintenu. 
La mission prend acte. 
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L’AUDITEUR 

 
 

4.2.3 Le manuel de procédures en vigueur à l’ON n’est pas à jour    

 

 L’analyse du manuel de procédures en vigueur a permis de 
constater qu’il n’est pas à jour et n’est pas conforme aux textes 
régissant les marchés publics. Il ne traite pas les dispositions 
relatives aux règles d’éthique et de déontologie dans les marchés 
publics. Il n’aborde pas l’utilisation des dossiers types élaborés par 
l’ARMDS. De même, il ne comporte pas non plus les dispositions 
relatives au SIGMAP et n’a pas fait l’objet de validation par le 
Conseil d’Administration de l’ON et la Commission de validation 
créée à cet effet auprès du Contrôle Général des Services Publics 
(CGSP). 
 
Ces insuffisances ne favorisent pas l’efficacité de la procédure de 
passation et d’exécution des marchés. 

L’ON devrait procéder à la révision du 
manuel de procédures et le soumettre au 
Conseil d’Administration et à la validation de 
la Commission de Suivi des Systèmes de 
Contrôle Interne. 

Le manuel des procédures a été révisé et 
soumis à la commission de suivi des 
systèmes de contrôle interne présidé par 
le CGSP qui l’a validé en janvier 2018 
(voir lettre de la commission de validation 
ci-jointe). 

Le constat est maintenu. 
 
Le document communiqué 
relatif à la validation de 
Commission de Suivi des 
Systèmes de Contrôle 
Interne est pris en compte 
dans la finalisation du 
rapport. 

4.2.4 

L’ON ne dispose pas de système d’archivage adéquat des 
documents de passation, d'exécution et de règlement des 
marchés 

   

    

Il résulte des diligences mises en œuvre que l’ON ne dispose pas 
d’un système d’archivage adéquat. Les dossiers mis à la 
disposition de l’équipe d’audit ne comportaient 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 et du déficit du 
personnel du service chargé de la passation des marchés, entache 
la transparence et la traçabilité des procédures. Les contrats 
concernés sont présentés en annexe I.2. 
 

L’ON devrait se doter d’un système 
d’archivage adéquat pour le classement des 
dossiers de marchés. 

L’ON entreprendra des actions tendant à 
l’amélioration de son système d’archivage 
des marchés en vue de la facilitation de la 
recherche et l’exploitation documentaire. 
Dans ce cadre, il existe déjà un plan 
d’archivage pour l’ensemble de l’ON dont 
la mise en œuvre est en cours. 

Le constat est maintenu. 
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4.2.5 
L’ON n’a pas utilisé en 2017 le Système Intégré de Gestion des 
Marchés Publics (SIGMAP) 

   

 

Les entretiens menés ont permis de constater que le système 
d’information des marchés Publics (SIGMAP) n’a pas été 
renseigné par l’ON courant l’exercice budgétaire 2017. Pourtant, 
la Circulaire n°0035/MEF-SG du 07 janvier 2016 est en vigueur et 
incite 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 
procédure. 
 

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

Les EPIC n’avaient pas de compte dans le 
SIGMAP en 2017 et les PPM devaient 
être pris en compte dans le compte 
SIGMAP leurs ministères de tutelle. 
Mais depuis 2018, L’ON inscrit son PPM 
au siège de la DGMP-DSP. 

Le constat est maintenu. 

 

 PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET 
REGLEMENT DES MARCHES 
 

    

4.3.1 
L’ON ne transmet pas le PPM et le DAO ainsi que le rapport 
d’évaluation des offres à la DGMP-DSP pour revue à priori 

   

  

L’examen du marché passé par appel d’offres international a 
révélé que le PPM soumis à notre appréciation n’a pas fait l’objet 
de validation par la DGMP-DSP au titre de l’exercice 2017. Par 
ailleurs, le dossier d’appel d’offres n’a pas été transmis à l’organe 
de contrôle à priori pour examen. Toutefois, suivant la Lettre N° 
ZIDA 3101 du 29/09/2017, la Coopération Canadienne au Mali à 
travers son Coordonnateur du projet PAON a donné son accord 
pour le lancement du DAO/M2, sous réserves de prendre en 
compte ses observations. De même, l’Office n’a pas également 
envoyé le rapport d’analyse et d’évaluation des offres à l’organe 
de contrôle à priori pour approbation conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 

L’ON devrait veiller à la transmission du 
PPM et du DAO pour avis juridique de la 
DGMP-DSP. En outre, elle devrait veiller 
également à la transmission du rapport 
d’analyse et d’évaluation des offres à la 
DGMP-DSP pour approbation. 

- Le plan de passation de l’Office 
du Niger de 2017 a été soumis à la 
DGMP-DSP pour revue ; 
- Les DAO et les rapports 
d’évaluation des offres sur financement 
intérieur des marchés montant égal ou 
supérieur au seuil de passation (150 000 
000 F CFA) sont transmis soit à la DRMP-
DSP ou à la DGMP-DSP selon leur seuil 
de revue à priori ; 
- S’agissant du DAOI de M2 du 
PAON : le DAOI, le rapport d’évaluation 
ont fait l’objet de revue par le bailleur de 
fonds conformément au plan de mise en 
œuvre (PMO) à son point 5.4.1 Cadre 

Le constat est maintenu. 
 
Les copies de 
transmission du Plan de 
Passation de Marché  à la 
DGMP-DSP pour avis ne 
figurent pas dans le 
dossier et n’ont pas  été 
transmise par l’Office avec 
les éléments de réponses. 
 
L’élément de réponse 
avec  l’appui des 
documents relatif à la 
revue de la DGMP-DSP 
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réglementaire : (iii) qui stipule « sans 
revue a priori de la Direction Générale des 
Marchés Publics et des DSP ou son 
service déconcentré à Ségou  en 
application du Protocole d’Entente 
(Annexe A, page 15) et de l’Arrêté 
N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 
2015 (Article 20) ». 

sur le DAO et le rapport  
d’évaluation sera pris en 
compte dans la 
finalisation du rapport. 

4.3.2 
L’ON ne respecte pas le principe de libre accès à la commande 
publique 

   

 

L’examen du DAO a permis de constater que les spécifications 
techniques du DAO N°2016-09/PDG-ON-PAON du 10 octobre 2016 
comportent une restriction de nature à écarter certaines catégories 
de candidats. En effet, la participation des entreprises nouvellement 
créées n’a pas été prévue dans le DAO. Cette pratique enfreint au 
principe du libre accès à la commande publique. 
 

L’ON devrait veiller à ce que les 
spécifications techniques du DAO ne 
comportent aucune restriction de nature à 
écarter certaines catégories de candidats. 

L’ON prend acte. Le constat est maintenu. 

4.3.3 L’ON 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 transparence 
de la procédure de passation des marchés. Elle 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. 

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

L’avis général indicatif est publié à partir 
de l’exercice 2020 dans le bulletin de 
l’ARMDS sous le N° 117 du 29 Janvier 
2020 disponible dans les archives de 
l’ON. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 

4.3.4 
L’ON ne reverse pas les 20% du produit des ventes des DAO 
à l’ARMDS 

   

 

Les réclamations formulées par l’équipe d’audit n’ont pas permis 
de disposer de la preuve de reversement des 20% des produits 
issus de la vente des DAO dans le cadre de l’appel d’offres  
International n°2016-09/PDG-ON-PAON relatif aux travaux de 
réhabilitation de 1745 HA dépendant du partiteur M2 dans le casier 

L’ON devrait procéder au reversement de 
500 000 FCFA représentant la quote-part 
de l’ARMDS sur les produits des ventes des 
DAO. 

La quote-part de l’ARMDS n’est pas 
versée jusqu’en 2019.Toutefois, le point 
de cette quote-part est fait jusqu’en 2020 
et le reversement sera effectué dans le 
compte bancaire désigné par l’ARMDS. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 
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de Molodo. Les reçus d’achat sont disponibles dans les offres des 
différents soumissionnaires. Le montant non reversé se chiffre à 
500 000 FCFA. En effet, le rapport d’évaluation indique que dix 
(10) DAO ont été vendus au prix de 250 000 FCFA pour un montant 
total de 2 500 000 FCFA dans le cadre de cet appel d’offres 
international. 

4.3.5 
L’ON ne respecte pas la procédure de publication de l’avis 
spécifique d’appel d’offres 

   

 

L’examen des dossiers de marchés précisément ceux afférents à 
la publicité des marchés a permis de constater que l’ON ne 
respecte pas les conditions de publicité des marchés telles que 
prévues par l'article 63.1 et celles de son manuel de procédures. 
En effet, l’avis d’appel d’offres du marché n° 0182/DGMP-DSP a 
été seulement publié dans le journal d’information “ 
L'ENQUÊTEUR” qui ne répond pas aux conditions visées. Cette 
pratique ne favorise pas la transparence de la procédure de 
passation et pourrait priver l’Office de faire de l’économie. 

L’ON devrait se conformer aux dispositions 
du CMP et celles de son manuel de 
procédures afférentes à la publicité des 
marchés. 

L’Avis d’appel d’offres international du 
marché N° 182 DGMP-DSP relatif à la 
réhabilitation de 1745 ha dépendant du 
partiteur M2 a été publié dans le bulletin 
de publication de l’ARMDS sous le N°32 
du vendredi 04 Octobre 2016 
contrairement au constat de la mission. 

Le constat est maintenu. 
 
L’observation de l’Office 
ne répond pas au constat 
de l’auditeur. 
Le journal de publication 
utilisé n’est pas de large 
diffusion. 

4.3.6 
L’ON ne respecte pas des procédures relatives aux DC et CR 
conformément à son manuel de procédures 

   

 

 
L’examen des DC a relevé que les demandes de cotation ne sont 
pas envoyées à au moins trois (03) fournisseurs pour l’ensemble 
des DC examinés. Cette pratique ne permet pas d’attester une 
mise en concurrence effective des contrats. En outre, les 
documents tels que les lettres de demande de cotation 
déchargées, les spécifications technique ou termes de références, 
les factures concurrentielles, les procès-verbaux de sélection des 
fournisseurs, la notification provisoire aux candidats retenus et non 
retenus, le bon de commande ou de travail, le PV de réception, la 
facture définitive et les preuves de paiement ne figurent pas dans 
la quasi-totalité des dossiers des marchés contrôlés. Les contrats 
concernés sont  présentés en annexe I.2. 
 

L’ON devrait veiller à l’application des 
dispositions régissant les procédures de 
demande de cotation et de consultation 
restreinte notamment la mise en œuvre 
d’une concurrence réelle. En outre elle 
devrait veiller au respect des procédures de 
passation de son manuel. 

L’ON prend acte en ce qui concerne les 
DC et la mise en place d’un fichier 
fournisseur. 
Cependant, concernant les CR, les appels 
d’offres ouvert, il y a lieu de préciser que 
le mode de passation est déterminé par le 
montant prévisionnel du marché et non le 
montant du marché signé et approuvé. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 
 
Concernant les CR, 
l’élément de réponse de 
l’Office ne répond pas au 
constat. 
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Par ailleurs, il n’existe pas de fichier fournisseur élaboré sur la base 
d’une présélection des candidats suivant un avis à manifestation 
d’intérêt.  
 
Concernant les consultations restreintes, l’ON ne respecte pas les 
procédures afférentes au CR. En effet, l’analyse des dossiers 
soumis ne permet pas d’attester une mise en concurrence réelle 
des soumissionnaires. Il ne figure pas dans les dossiers les lettres 
de consultation restreinte déchargées par les fournisseurs 
consultés. Les documents tels que les offres des 
soumissionnaires, la notification aux candidats retenus et non 
retenus, le PV de réception ou de bordereau de livraison et les 
preuves de paiement ne figurent pas dans la quasi-totalité des 
dossiers des marchés contrôlés. Les contrats concernés sont  
présentés en annexe I.2. 
Il existe une confusion dans l’acquisition des biens et services en 
termes de procédures applicables. Tantôt les procédures définies 
dans le manuel sont utilisées, tantôt l’Office fait appel à la 
procédure de DRPR l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du CMP ou 
passe également des marchés par appel d’offres ouvert dont le 
montant n’a pas atteint le seuil règlementaire en lieu et place de la 
consultation restreinte.  
 
Par ailleurs, l’attribution du Marché n°005 relatif à l’actualisation de 
l'étude d'Impact Environnemental et Social du Projet de 
réhabilitation de 6000 hectares de Molodo attribué par entente 
directe au consultant SCET MALI Sarl pour un montant de 
60 130 000 FCFA n’est pas conforme. Le manuel de procédures 
de l’ON n’a pas prévu la passation des marchés par entente directe 
en dessous du seuil règlementaire sauf pour les marchés de 
travaux d’entretien par l’approche HIMO ( Haute Intensité de Main 
d’Œuvre ) passés avec les exploitants organisés en GIE. Cette 
pratique prive l’autorité de réalisé des économies. De même, 
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l’attribution du Marché n°0019/PDG-ON relatif à la fourniture de 
matériels électriques et mécaniques consommables et pièces de 
rechange pour le barrage de Markala attribué à la Quincaillerie 
Cheick Mohamed CISSE pour un montant de 21 018 600 FCFA 
n’est pas conforme au dossier technique. L’attributaire du marché 
n’a pas fourni l'agrément, les statuts, l'attestation de l’INPS et 
l’OHM. 
 
La mission n’a pas pu disposer des dossiers de passations. Il s’agit 
entre autres du Marché N°46, 20 et 72. 

4.3.7 
L’ON 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 la 
demande formulée, de registre et de l’acte attestant la remise de 
récépissé aux candidats contre dépôt de leurs offres. Cette 
pratique peut être source de contentieux en cas de perte de 
soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 

L’ON devrait respecter scrupuleusement les 
dispositions régissant la réception et 
l’ouverture des plis. 

Certes jusqu’en 2017 il n’y avait de registre 
dédié à la réception et à l’ouverture des 
plis. Cependant depuis janvier 2018 ce 
registre a été mis en place au niveau du 
secrétariat particulier de la Direction 
Générale de l’ON. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 

4.3.8 
L’ON n’applique pas les procédures afférentes à la publicité 
des marchés 

   

 

Pour le marché passé par appel d’offres international, il n’a pas pu 
être établi que la décision  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. 

L’ON devrait veiller à la publication des 
résultats des évaluations des offres. 

L’ON prend acte. Le constat est maintenu. 

4.3.9 
L’ON n’exige pas la police d’assurance de l’attributaire du 
marché 

   

 

A l’issue des diligences mises en œuvre sur les dossiers de 
marchés, il a été constaté que l’ON a exigé dans le dossier d’appel 
d’offres, la fourniture des polices d’assurance par le titulaire du 
marché préalablement au démarrage des travaux. Néanmoins ces 
assurances ne sont pas disponibles dans le dossier de marchés 

L’ON devrait exiger la fourniture des 
documents contractuels. 

L’ON prend acte. Le constat est maintenu. 
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examinés. En effet, il s’agit entre autres des assurances 
suivantes : 

 des risques causés à des tiers (illimité),  

 des accidents de travail conformément à la législation en 
vigueur en République du Mali,  

 tous risques chantiers (montant minimum équivalent à 
115% du montant HT du marché)  

 et celle couvrant la responsabilité décennale 
conformément à la législation en vigueur en République 
du Mali. 
 

Ces insuffisances ne protègent pas les employés et les tiers contre 
les risques éventuels sur les chantiers. 

4.3.11 
L’ON n’a pas créée par décision la commission de réception 
d’un marché 

   

  

A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, l’équipe d’audit 
a réclamé la décision de création de la commission de réception 
des marchés. Il a été relevé que l’ON n’a pas créé par décision la 
commission de réception du marché passé par appel d’offres 
international. En outre, le représentant de la DGMP-DSP n’a pas 
pris part à la réception du marché. 

L’ON devrait veiller à la mise en place de la 
commission de réception par décision 
signée par le Président Directeur Général. 

L’ON prend acte. Le constat est maintenu 

4.3.12 

L’ON passe des marchés par demande de cotation dont les 
coûts unitaires dépassent les prix maxima de la mercuriale 
des prix 

   

 

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 maxima fixés 
dans la mercuriale des prix pour un montant total de 2 204 000 
FCFA. 

L’ON devrait se conformer scrupuleusement 
aux prix fixés par la mercuriale des prix. 

L’ON prend acte. Le constat est maintenu 

 

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES 
OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHES 
 

   

4.4.1 L’ON n’est pas performant dans la mise en œuvre des    
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activités de passation des marchés 

 

Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations 
de passation, l’ON ne respecte pas les délais de validité de 90 
jours fixé dans les DPAO et d’attribution des marchés 
conformément aux normes communautaires. Il a été relevé à 
l’issue des travaux réalisés que l’ON ne respecte pas le délai de 
trois (03) jours pour les signatures conjointes de l’attributaire, l’AC 
et le visa du contrôleur financier. Par ailleurs, la mission a constaté 
que le délai global d’attribution du marché est long. Il est de 279 
jours contre de 113 jours calendaires en moyenne en faisant 
référence aux délais règlementairement fixés. 
 
Ces contres performances ne sont pas de nature à assurer 
l’efficacité des procédures de passation des marchés. 
 

L’Office, les acteurs de contrôle des 
marchés devraient faire preuve de diligence 
dans le traitement des dossiers de marchés. 

L’ON prend acte. Toutefois, il y a lieu de 
préciser qu’avec ce marché au-delà de 
l’ON, le dossier continue jusqu’au conseil 
dont on ne maîtrise pas le circuit. 

Le constat est maintenu. 
 
La mission prend acte. 

 
AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 

   

  

Les Travaux  
L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de 
relever les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels pour 
le suivi du marché ne sont pas disponibles. Toutefois les rapports 
du bureau de contrôle BETICO pour le suivi des marchés sont 
disponibles 
 
 

Il est recommandé à l’Office de veiller à un 
suivi rigoureux de l’exécution des marchés et 
exiger la fourniture des documents 
contractuels. 

L’ON dispose de la preuve de disponibilité 
des rapports de suivi mensuel des travaux 
(voir pièces jointes). 

Le constat est maintenu. 
 
En effet les rapports de 
suivi mensuel des travaux 
sont disponibles mais il ne 
figure pas dans le dossier 
les rapports de réunion 
hebdomadaires et 
mensuels pour le suivi du 
marché et ils n’ont pas été 
transmis avec les 
éléments de réponse de 
l’Office. 

 

Les Equipements et Fournitures 
La mission a constaté que  les bordereaux de livraison (BL) et / 
ou du procès-verbal de réception, la fiche de stock et de bon de 

Il est préconisé à l’Office de se conformer à 
son manuel de procédures en ce qui 
concerne la tenue des documents tels que 

Conformément à son manuel de 
procédures, l’Office du Niger ne fait plus 
de stockage et n’utilise pas 

Le constat est maintenu. 
 
Conformément à son 
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cession ne sont pas disponibles permettant de s’assurer 
l’effectivité de réalisation et de mouvement de ces biens.  
 

les bordereaux de livraison (BL) et / ou du 
procès-verbal de réception, la fiche de stock 
et de bon de cession. 
 

conséquemment des bons de cession. manuel l’Office a 
l’obligation de garder les 
bordereaux de livraison 
(BL) et / ou du procès-
verbal de réception à des 
fins des missions d’audit. 
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5.4 LISTE DE PRÉSENCE À LA RESTITUTION 
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5.5. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 
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Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

33 
Prestations relatives à l'acquisition de motos des 
agents primés pour le lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 

ON DC 
Abdoulaye 
DEMBELE 

5 214 420 

46 
Réparation de 02 véhicules (AF 9086 MD et AF 
9088 MD) de l'Office du Niger 

ON DC 

KAF 
Distribution-
Sarl  Garage 

Moderne 

7 908 600 

20 
Fourniture de matériels bureautiques pour l'Audit 
Interne 

ON DC 
FK-

FOURNITUR
ES &Divers 

8 478 300 

35 
Prestations relatives à l’acquisition de motos 
cultures et décortiqueuses pour le lancement de la 
campagne agricole 2017/2018 à l’Office du Niger. 

ON DC 
Batteuse du 

Mali 
12 142 200 

71 
Audit des comptes du Projet des exercices 
2013,2014 et 2015 

ON DC SEFICO 14 965 000 

28 
Travaux de Nettoyage du Barrage de Markala PAE 
2017 du réseau Primaire ON 

ON DC 
GIE 

KOKADJIE 
15 786 000 

73 
Réhabilitation du bâtiment devant servir de 
logement du responsable Suivi Evaluation du 
Projet PIA zone de Niono 

ON DC KABA KEITA 19 780 925 

19 
Fourniture de matériels électriques et mécaniques 
consommables et de pièces de rechanges pour le 
barrage de Markala. 

ON DC 

Quincaillerie 
Cheick 

Mohamed 
CISSE 

21 018 600 

61 
Fourniture et travaux complémentaires à 
l’éclairage du barrage de Markala et ouvrages 
annexes  

ON DC ECR-BTP 23 980 300 

72 Acquisition de Matériels Informatiques à l'ON ON DC SOMATECH 24 650 000 

89 
Prestations pour la mise en œuvre d'un réseau 
ondulé des postes informatiques du bâtiment 
DAF-AUDIT-SIIG (étage) à l'ON 

ON DC SYLLA Sarl 24 849 030 

5 
Actualisation de l'étude d'Impact Environnement et 
Social du Projet de réhabilitation de 6000 hectares 
de Molodo   

ON DC 
SCET MALI 

Sarl 
60 130 000 

12 
Fourniture de trois (03) coffres forts pour la 
Direction Générale de l'ON 

ON DC 
CLE 

DIAMANT 
SERVICE 

5 310 000 

62 

Achat et fourniture de sacs vides, de petits 
équipements et outillages et de la latérite, dans le 
cadre de l'entretien du réseau Primaire, PAE 2017 
Office du Niger 

ON DC EMCA 10 421 600 

63 

Fourniture d’équipement médical pour 
l’équipement d’un CSOM existant dans le cadre 
du Projet d’Aménagement Hydro-agricole de 
Molodo Nord dans la Zone de Molodo à l'Office du 
Niger 

ON DC SOUMA Sarl 13 105 000 

69 

Travaux de réalisation de mur de clôture, 
réhabilitation de la chambre du gardien et de la 
toilette extérieure pour la coordination du 
PADON2 à Niono. 

ON DC 
Entreprise 

SANKE 
Construction 

14 849 175 

11 
Prestations pour la mise en place des solutions de 
connexion Wifi et de Pare -feu à l'Office du Niger. 

ON DC 
CB 

NETWORKS 
AFRIQUE 

26 249 718 

75 
Fourniture de matériels Informatiques pour la 
Direction Générale de l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 2 373 200 



SEC DIARRA 

61 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  

Numéro  Objet Autorité 
Mode de 

Passation  
Titulaire du 
Marché 

Montant en FCFA 

90 
Confection de bâche publicitaire et de dépliants 
pour le SARA, ON 

ON DC Mah Services 2 985 400 

79 
Travaux de réparation du véhicule n°4531 BAT de 
la DGEMRH (Fourniture et Pose d'un moteur casse 
5L) 

ON DC 
GARAGE 

Mody KEITA 
3 102 300 

9 
Fourniture de quatre ordinateurs portables à la 
DGEMRH 

ON DC CNTI 3 150 000 

65 
Acquisition d'équipements bureautiques pour la 
Direction des Aménagements et la Gestion du 
Foncier de l'ON 

ON DC 

FATOUMATA 
KONATE-

FOURNITUR
ES & DIVERS 

3 923 500 

44 
Maintenance de FINPRONET le logiciel de 
comptabilité de l’Office du Niger 

ON DC 
2DBC, Dakar 

Sénégal 
4 000 000 

78 
Fourniture de mobiliers de bureau pour la Direction 
Générale de l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 4 425 000 

6 
Acquisition d’équipement bureautique pour la 
DGEMRH de l'Office du Niger 

ON DC 
Brehima 

COULIBALY 
4 755 400 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  337 553 668 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 4 732 688 063 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 28 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  89% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  7% 

 

  



SEC DIARRA 

62 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORMES PASSES PAR 

MODE DE PASSATION 

 

  



SEC DIARRA 

63 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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

 






 Autorité  Titulaire du Marché Montant en FCFA

33 

Prestations relatives à 
l'acquisition de motos des agents 
primés pour le lancement de la 
campagne agricole 2017/2018 

ON DC Abdoulaye DEMBELE 5 214 420 

46 
Réparation de 02 véhicules (AF 
9086 MD et AF 9088 MD) de 
l'Office du Niger 

ON DC 
KAF Distribution-Sarl 
Garage Moderne 

7 908 600 

20 
Fourniture de matériels 
bureautiques pour l'Audit Interne 

ON DC 
FK-FOURNITURES 
&Divers 

8 478 300 

35 

Prestations relatives à 
l’acquisition de motos cultures et 
décortiqueuses pour le 
lancement de la campagne 
agricole 2017/2018 à l’Office 
du Niger. 

ON DC Batteuse du Mali 12 142 200 

71 
Audit des comptes du Projet des 
exercices 2013,2014 et 2015 

ON DC SEFICO 14 965 000 

28 
Travaux de Nettoyage du Barrage 
de Markala PAE 2017 du réseau 
Primaire ON 

ON DC GIE KOKADJIE 15 786 000 

73 

Réhabilitation du bâtiment devant 
servir de logement du 
responsable Suivi Evaluation du 
Projet PIA zone de Niono 

ON DC KABA KEITA 19 780 925 

19 

Fourniture de matériels 
électriques et mécaniques 
consommables et de pièces de 
rechanges pour le barrage de 
Markala. 

ON DC 
Quincaillerie Cheick 
Mohamed CISSE 

21 018 600 

61 

Fourniture et travaux 
complémentaires à l’éclairage du 
barrage de Markala et ouvrages 
annexes  

ON DC ECR-BTP 23 980 300 

72 
Acquisition de Matériels 
Informatiques à l'ON 

ON DC SOMATECH 24 650 000 

89 

Prestations pour la mise en 
œuvre d'un réseau ondulé des 
postes informatiques du bâtiment 
DAF-AUDIT-SIIG (étage) à l'ON 

ON DC SYLLA Sarl 24 849 030 

5 

Actualisation de l'étude d'Impact 
Environnement et Social du 
Projet de réhabilitation de 6000 
hectares de Molodo   

ON DC SCET MALI Sarl 60 130 000 

12 
Fourniture de trois (03) coffres 
forts pour la Direction Générale 
de l'ON 

ON DC 
CLE DIAMANT 
SERVICE 

5 310 000 

62 

Achat et fourniture de sacs vides, 
de petits équipements et 
outillages et de la latérite, dans le 
cadre de l'entretien du réseau 
Primaire, PAE 2017 Office du 
Niger 

ON DC EMCA 10 421 600 



SEC DIARRA 

64 
ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR L’OFFICE DU NIGER (ON) 

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






 Autorité  Titulaire du Marché Montant en FCFA

63 

Fourniture d’équipement médical 
pour l’équipement d’un CSOM 
existant dans le cadre du Projet 
d’ Aménagement Hydro-agricole 
de Molodo Nord dans la Zone de 
Molodo à l'Office du Niger 

ON DC SOUMA Sarl 13 105 000 

69 

Travaux de réalisation de mur de 
clôture, réhabilitation de la 
chambre du gardien et de la 
toilette extérieure pour la 
coordination du PADON2 à 
Niono. 

ON DC 
Entreprise SANKE 
Construction 

14 849 175 

11 
Prestations pour la mise en place 
des solutions de connexion Wifi et 
de Pare -feu à l'Office du Niger. 

ON DC 
CB NETWORKS 
AFRIQUE 

26 249 718 

75 
Fourniture de matériels 
Informatiques pour la Direction 
Générale de l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 2 373 200 

90 
Confection de bâche publicitaire 
et de dépliants pour le SARA, ON 

ON DC Mah Services 2 985 400 

79 

Travaux de réparation du véhicule 
n°4531 BAT de la DGEMRH 
(Fourniture et Pose d'un moteur 
casse 5L) 

ON DC GARAGE Mody KEITA 3 102 300 

9 
Fourniture de quatre ordinateurs 
portables à la DGEMRH 

ON DC CNTI 3 150 000 

65 

Acquisition d'équipements 
bureautiques pour la Direction des 
Aménagements et la Gestion du 
Foncier de l'ON 

ON DC 

FATOUMATA 
KONATE-
FOURNITURES & 
DIVERS 

3 923 500 

44 
Maintenance de FINPRONET le 
logiciel de comptabilité de l’Office 
du Niger 

ON DC 2DBC, Dakar Sénégal 4 000 000 

78 
Fourniture de mobiliers de bureau 
pour la Direction Générale de 
l'Office du Niger 

ON DC SOMATECH 4 425 000 

6 
Acquisition d’équipement 
bureautique pour la DGEMRH de 
l'Office du Niger 

ON DC Brehima COULIBALY 4 755 400 

 

 4 732 688 063 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 28 

 

 

 


