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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

AOI Appel d'Offres International 

AON Appel d'Offres National 

AOO Appel d'Offres Ouvert 

AOR Appel d'Offres Restreint 

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

CPMP Cellule de Passation des Marché Publics 

CMP Code des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DFM Direction des Finances et du Matériel 

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

DP Demande de Proposition 

DC Demande de Cotations  

DRPR Demande de Renseignement et de Prix à compétition restreinte 

DRPO Demande de Renseignement et de Prix  à compétition ouverte 

ED Entente Directe 

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

PPM Pharmacie Populaire du Mali 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

SIGMAP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 

SO Sans Objet 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 



 
 
 
 
 
MONSIEUR LE PRESIDENT DIRECTEUR 
GENERAL DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI 
BAMAKO - MALI 

 

Audit des marchés passés au titre de l’exercice 2017 

Monsieur le Président Directeur Général, 

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

de Régulation des Marches Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), nous avons 

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

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

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

résultats des travaux effectués. 

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de la Direction Générale de la 

Pharmacie Populaire du Mali 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 Directeur Général, 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 14 marchés passés pour un montant total de 4 653 289 293 

FCFA au cours de l’exercice budgétaire visé. Les acquisitions en dessous du seuil de passation des 
marchés régis par le décret portant Code des Marchés Publics (CMP) n’ont pas fait l’objet d’examen à 
cause de la non-fourniture des pièces justificatives afférentes. 
 
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 les 
diligences souhaitées du fait que la Pharmacie Populaire du Mali (PPM) n’a pas été auditée par 
l’ARMDS pour ces marchés passés au titre de l’exercice budgétaire 2016.  
  
Concernant l’organisation fonctionnelle, la PPM n’exige pas de ses agents en charge de la 
commande publique la signature d’une déclaration d’intérêt préalablement à la participation aux 
processus de passation et d’exécution des marchés publics. L’inapplication de la disposition 
découlerait de l’absence de formulaire élaboré à cet effet par l’ARMDS.  Cette situation ne permet pas 
de signaler et de gérer les risques d’impartialité et d’objectivité qui pourraient affecter la transparence 
de la procédure. 
 
La PPM ne dispose pas de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics comme 
exigé par le code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics. Toutefois, la disposition 
règlementaire l’imposant manque de précision quant à l’autorité compétente chargée de son 
élaboration et de sa mise à disposition. Cette situation prive les agents chargés de la gestion des 
marchés publics d’outil permettant une analyse des risques dans le domaine, ne favorise pas 
l’intégration des risques de la corruption et d’autres irrégularités dans la stratégie de gestion globale 
des marchés publics. 
 
Le système d’archivage des dossiers de marchés de la PPM 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 marché dispose des 
capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du marché. Cette insuffisance 
due à l’absence de procédures formalisées, entache la transparence et la traçabilité des procédures. 
 
Les tests effectués sur SIGMAP concernant son utilisation révèlent que la PPM a pris des dispositions 
pour son utilisation concernant les marchés passés en 2017. Toutefois, le personnel impliqué dans la 
passation des marchés publics manifeste un déficit de formation et sollicite à cet effet des sessions de 
renforcement des capacités sur l’utilisation du système.  
 
Enfin, les entretiens et travaux réalisés n’ont pas permis d’attester que les agents en charge des 
marchés publics ont bénéficié de formation en matière de passation de marchés. Cette pratique n’est 
pas de nature à assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés publics.  
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En ce qui concerne la passation et l’exécution des marchés, la DFM n’a pas pu communiquer la 
preuve de l’élaboration et de la publication de l’avis général indicatif. Cette pratique enfreint aux 
principes de libre accès des candidats à la commande publique et de la transparence de la procédure 
de passation des marchés.  
 

Toutes les observations formulées par la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations 
des Marchés Publics (DGMP-DSP) lors du contrôle a priori sur les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 
ne sont pas prises en compte par la PPM. Cette pratique peut affecter l’objectivité des évaluations et 
enfreindre à l’égalité de traitement des candidats.    
 

La PPM ne respecte pas le délai de quarante-cinq (45) jours au minimum de soumission des offres 
pour les Appels d’Offres Internationaux. Pour ce faire, aucune autorisation n’a été sollicitée et obtenue 
en violation des dispositions règlementaires. Des preuves de publicités ne sont pas disponibles pour 
des appels d’offres. Les avis spécifiques d’appel d’offres ne font pas l’objet de publicité dans le 
bulletin quotidien de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public (ARMDS) contrairement aux dispositions de l’article 63 du décret portant CMP. 
 

La PPM n’a pas pu communiquer l’acte attestant la remise de récépissé aux candidats contre dépôt 
de leurs offres pour l’ensemble des marchés réalisés. Toutefois, un registre des marchés est mis en 
place pour la réception des marchés. Cette pratique peut être source de contentieux en cas de perte 
de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. Par ailleurs, toutes les preuves 
de convocation des membres des commissions d’ouverture et d’évaluation des offres ne sont pas 
disponibles limitant ainsi la vérification de leur convocation dans le délai règlementaire.  
 

La PPM n’a pas versé 3 220 000 FCFA de quote-part sur les produits de vente de ses DAO à 
l’ARMDS. 
 

Concernant la passation et l’exécution des marchés, les conditions d’attribution des marchés telles que 
définies dans les DAO ne sont pas respectées et cette pratique a occasionné des pertes de ressources 
de 60 324 668 FCFA. En outre, les motifs de rejet des offres à l’issue de l’évaluation préliminaire ne 
sont pas développés afin de vérifier leur régularité. Les motifs sont uniquement cités en style 
télégraphique sans pour autant préciser les raisons réelles pour lesquelles des dossiers fournis sont 
non conformes. Des offres ont été écartées à tort au motif que les états financiers des trois exercices 
ont été fournis non conformes en raison du fait que la monnaie utilisée  lors de leur établissement 
n’est pas le Franc CFA. Or, la clause relative à la monnaie de l’offre dans les Instructions aux 
Candidats (IC) se rapporte uniquement à la proposition de l’offre financière et non les documents de 
qualification. Il n’est pas précisé dans le DAO que ces documents doivent être en français ou traduits 
dans cette langue. 
 

Des marchés ont été attribués alors que les offres des titulaires ne répondaient pas à tous les critères 
de qualification. Des documents fournis ne sont pas traduits dans la langue française comme exigé 
par le DAO, des états financiers fournis ne sont pas conformes et les cautions ne sont pas fournies 
dans les offres. 
 

Enfin, la PPM a attribué un marché par entente directe pour des motifs infondés. Dans un premier 
temps, il a été invoqué l’exclusivité par rapport à la fourniture qui s’est avérée non fondée et dans un 
second temps, l’urgence en raison d’une épidémie qui sévissait dans le pays. En dépit de non 
pertinence des motifs avancés, il s’est écoulé 154 jours pour passer ce marché par entente directe 
avec un délai d’exécution de 90 jours malgré l’épidémie qui sévissait. 
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Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article 19 du décret portant code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics relatives au principe d’égalité de traitement des candidats et 
des soumissionnaires. Cet article préconise que la comparaison des offres soit fondée exclusivement 
sur des critères définis au préalable dans les DAO lors de l’évaluation. 
 
Pour l’ensemble des marchés exécutés et examinés, il n’a pas pu être établi que les décisions des 
attributions provisoire et définitive aient fait l’objet de publicité. En outre, les preuves d’information des 
candidats non retenus ne figurent pas dans les dossiers. Cette pratique entache le principe de 
transparence des procédures alors qu’un modèle a été élaboré par l’ARMDS et mis à la disposition 
des AC. Elle prive également les soumissionnaires d’user de leur droit de recours. 
 
En ce qui concerne le respect des obligations contractuelles, la PPM n’a pas pu fournir des garanties 
de bonne exécution relatives à des marchés. Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas 
qui pourraient survenir lors de l’exécution des marchés. 
 
La PPM n’a pas pu fournir les procès-verbaux de réception définitifs ou les bordereaux de livraison 
pour l’ensemble des marchés examinés.  L’absence de ces documents de réception ne permet pas 
d’attester l’exécution conforme de ces marchés. En outre, elle ne permet pas d’apprécier la 
performance des titulaires des marchés. De même, elle n’a pas pu fournir les dossiers de paiement 
des contrats. Ces insuffisances ont limité la mise en œuvre de certaines diligences prévues.  
 

Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, l’analyse de la 
performance du système de la commande publique a relevé que les acteurs chargés des marchés ne 
sont pas performants dans le traitement des dossiers. La PPM mettait plus de trois mois pour la 
transmission des DAO, les commissions d’ouverture et d’évaluation des offres mettaient plus d’un (1) 
mois au lieu de quinze (15) jours pour évaluer les offres et la DGMP-DSP prenait souvent quarante-
cinq (45) jours contre quinze (15) jours calendaires pour donner son avis juridique sur le rapport 
d’évaluation. Pour l’attribution des marchés, il s’est écoulé deux cent cinquante-quatre (254) jours 
entre l’avis juridique de la DGMP-DSP et la notification du marché. En outre, l’AC a eu recours à des 
procédures dérogatoires notamment l’entente directe et l’appel d’offres restreint dont les taux de 
passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à ceux 
admis au niveau communautaire. 
 

En ce qui concerne les recours, sur la période sous revue, aucun marché passé par la PPM n’a fait 
l’objet ni de recours gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends. 
 

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

- 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 ; 

- Revoir la disposition relative à la cartographie des risques en apportant plus de précision sur 

l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition ; 

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

- Renforcer les capacités des agents de la PPM et veiller à l’utilisation accrue du SIGMAP; 
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- Se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés ; 
- Respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des plis ; 
- Veiller à l’application des critères préalablement définis lors de l’évaluation des offres, pour ce 

faire la DGMP-DSP doit faire preuve de vigilance dans le contrôle des marchés publics ;  
- Veiller à la publication des résultats des évaluations des offres ; 

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

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

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

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

Compte tenu des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et 
d’exécution des marchés n’est globalement pas conforme à la réglementation en vigueur sur les 
marchés publics. 
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 

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

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

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

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

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

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

règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont : 
 

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

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

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

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

(v) Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l’organe de 
contrôle a priori pour les marchés sélectionnés ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

Conformément aux 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 
l’acquisition des biens et services au sein de l’autorité contractante. 
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3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

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

Le tableau suivant présente le récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2017 par la PPM 
et les statistiques sur les procédures de passation utilisées. 
 

Catégories de passation de marchés 

Récapitulatif des marchés passés au 
titre de la gestion 2017 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 16 4 225 504 811 36% 58% 

Appel d’offres restreint (AOR) 1 120 068 280 2,2% 2% 

Marchés par entente directe (ED) 2 991 142 840 4% 14% 

Consultation Restreinte(CR) 26 1 980 056 170 58% 27% 

TOTAL 45 7 316 772 101 100% 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 en dessous du 
seuil a été constitué sur la base des listes des marchés fournies par l’autorité contractante.  
 
Cet échantillon a été communiqué à l’ARMDS qui l’a approuvé.  
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
 

Catégories de passation de marchés 

Échantillon des marchés examinés lors 
de la présente revue 

% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
Appel d’offres ouvert (AOO) 11 3 542 078 173 52% 71% 

Appel d’offres restreint (AOR) 1 120 068 280 5% 2% 

Marchés par entente directe (ED) 2 991 142 840 10% 20% 

Consultation Restreinte(CR) 7 357 533 335 33% 7% 

TOTAL 21 5 010 822 628 100% 100% 

 

La présentation graphique de l’échantillon est présentée comme suit : 
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3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Lors des travaux, les difficultés suivantes ont été rencontrées : 
 

- 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 TDRs relatives à la mission, il a été entrepris d’évaluer le 
niveau de prise en compte des recommandations de l’audit 2016 et leur application par l’AC ainsi que 
l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette AC. Les diligences envisagées 
dans ce cadre concourent à déterminer le degré de mise en œuvre des recommandations (mise en 
œuvre, partiellement mise en œuvre et non mise en œuvre). A cette fin, la mission a mené des 
entretiens avec le personnel de la PPM et elle a constaté que cette dernière n’a pas été auditée pour 
ses marchés passés en 2016 par l’ARMDS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2.  La PPM ne dispose pas de cartographie des risques afférente à la gestion des 
marchés publics 

 
L’article 27 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’éthique et de 
déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public dispose entre autres : 
« quelle que soit la catégorie de marché public ou de délégation de service public, l’agent public doit 
s’intéresser à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d’irrégularités 
volontaires ou involontaires susceptibles d’affecter celles-ci. A cet effet, les autorités compétentes 
élaborent et mettent à la disposition des agents des structures de contrôle interne et externe, une 
cartographie des risques». 
 
A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collectes documentaires 
effectués ont permis de constater l’absence au sein de la PPM de cartographie des risques pour la 
gestion des marchés publics. Toutefois, la disposition règlementaire l’imposant manque de précision 
quant à l’autorité compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition. Cette absence qui 
prive les agents chargés de la gestion des marchés publics d’outil permettant une analyse des risques 
dans le domaine, ne favorise pas l’intégration des risques de 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.  La PPM ne dispose pas de système d’archivage adéquat des documents de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés 

 

L’article 3 du décret portant CMP dispose que les procédures de passation des marchés publics et 
des délégations de service public, quel que soit le montant, sont soumises entre autres aux principes 
de la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la modernité et la traçabilité des 
procédures. Cette disposition exige des autorités contractantes la mise en place d’un système 
d’archivage adéquat facilitant la recherche et l’exploitation de la documentation des marchés.  
 

Il résulte des diligences mises en œuvre que la PPM ne dispose pas d’un système d’archivage 
adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe d’audit ne comportent pas tous les éléments 
retraçant la procédure de passation. Des insuffisances ci-dessous détaillées caractérisent davantage 
ce constat comme l’absence de documents justifiant que l’attributaire du marché disposait des 
capacités juridique, technique et financière au moment de l’attribution du marché. Cette insuffisance 
due à l’absence de procédures, entache la transparence et la traçabilité des procédures. 
 

Par ailleurs, la PPM n’a pas été en mesure de communiquer l’acte prouvant la soumission du plan 
prévisionnel de passation des marchés à la date règlementaire en violation de l’article 33 du décret 
portant CMP qui précise que les plans sont communiqués pour approbation et publication à l’organe 
chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public au plus tard le 30 
septembre de l’année précédant l’année budgétaire considérée soit 2016. Toutefois, la version 
actualisée du plan soumise à la date du 5 juin 2017 a été mise à disposition.  
 

La PPM devrait se doter d’un système d’archivage adéquat pour le classement des dossiers de 
marchés. 
  
4.2.4.  La PPM ne forme pas ses agents à l’utilisation du Système Intégré de Gestion 

des Marchés Publics (SIGMAP) 
 

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

Les entretiens menés et les tests effectués ont permis de constater que le système d’information des 
marchés Publics (SIGMAP) est utilisé courant l’exercice budgétaire 2017. Toutefois, le personnel 
impliqué dans la passation des marchés publics manifeste un déficit de formation et sollicite à cet 
effet des sessions de renforcement des capacités sur l’utilisation du système. 
 

La PPM devrait envisager des renforcements de capacité continus de ses agents sur l’utilisation 
accrue du SIGMAP. 
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4.2.5.  Les agents en charge des marchés publics n’ont pas reçu de formation dans le 
domaine sur la période sous revue  

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. La PPM ne prend pas en compte dans le DAO toutes les observations formulées 
par la DGMP-DSP 

 
L’article 16 de l’arrêté d’application du décret portant CPM dispose que la DGMP-DSP ou ses 
services déconcentrés procèdent à l’examen du DAO et donne son avis dans un délai de dix (10) 
jours à compter de la transmission par l’AC. Par conséquent, l’avis juridique favorable de l’organe 
chargé du contrôle a priori est requis avant la publication de l’avis spécifique d’appel d’offres. Les 
observations formulées par cet organe doivent être prises en compte pour plus d’efficacité. 
 
L’examen du DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017 relatif à la livraison de médicaments essentiels 
en Dénomination Commune Internationale (DCI) et de la Lettre n°01013/MEF-DGMP-DSP du 12 avril 
2017 relative à l’obtention de l’avis juridique de la DGMP-DSP, a permis de constater que toutes les 
observations formulées par celle-ci sur ledit DAO n’ont pas été prise en compte. Le critère relatif à la 
capacité technique et expérience « avoir réalisé au moins un marché similaire (fourniture de 
médicaments) au cours des années 2012 à 2016 attesté soit par les attestations de bonne exécution, 
soit par les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive, accompagnés des copies des pages 
de garde et de signature des marchés correspondants émanant d’organismes publics, para publics ou 
internationaux », n’a pas été textuellement précisé dans le DAO comme observé par la DGMP-DSP. 
Les documents d’accompagnement n’ont pas été précisés. 
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De même, toutes les observations n’ont pas été prises en compte dans la passation du DAO 
n°05/PPM-2017 émis le 14 avril 2017. Il a été observé d’insérer sur la page de garde du projet de 
modèle de marché la mention « Enregistré au Service des Impôts ». Cependant, dans le DAO finalisé 
et sur la page de garde du modèle de marché cette recommandation n’a pas été prise en compte. Il a 
été également observé de corriger l’Avis d’Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) conformément 
à la clause 20.2 des IC. Cependant, toutes les informations figurant à ce niveau n’ont pas été reprises 
sur l’avis (le soumissionnaire fournira ……. Lequel fournisseur a soumissionné). 
 
Pour ce qui concerne le DAO n°02/PPM-2017 du 3 janvier 2017, la PPM n’a pas pu communiquer la 
preuve de l’avis juridique de la DGMP-DSP sur le DAO. 
 
Cette pratique peut affecter l’objectivité des évaluations et enfreindre à l’égalité de traitement des 
candidats. 
 
LA PPM devrait veiller à la prise en compte des observations de l’organe de contrôle dans la 
préparation des documents de marches.  
 

4.3.3. La PPM ne respecte pas le principe de transparence dans la procédure de 
passation des marchés  

 
L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics prévoit que 
l’information doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible à temps, 
leur laissant suffisamment le temps pour préparer et présenter des soumissions dans les délais fixés 
par les dossiers d’appel d’offres.  
 

L’article 63 du décret portant CMP dispose que les marchés doivent faire l’objet d’un avis d’appel à la 
concurrence, d’appel à la candidature ou de préqualification selon le cas. Ces avis 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. 
 

L’article 66 du décret portant CMP dispose que dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai 
de réception des candidatures ou des offres ne peut être quarante-cinq jours calendaires pour les 
marchés dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal aux seuils communautaires, à compter de 
la publication de l’avis. 
 

Les diligences mises en œuvre pour vérifier l’application de ces dispositions ont permis de constater 
que la publication du DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017 n’a pas respecté les conditions définies. 
Le rapport d’évaluation indique que le marché a été publié dans le journal « L’ESSOR » ainsi que 
dans trois autres journaux les 20 et 26 avril 2017. Cependant, seule la copie du journal 
« L’INDEPENDANT » figure dans le dossier. Le délai de soumission accordé (du 20 avril au 24 mai 
2017 soit trente-quatre (34) jours) est inférieur au délai règlementaire de quarante-cinq (45) jours pour 
les appels d’offres internationaux. Aucune autorisation de réduction de délai émanant de l’organe 
chargé du contrôle n’a été fournie. 
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De même, pour le DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017, la publication n’a pas eu lieu dans le 
bulletin des marchés publics. Toutefois, le marché a été publié dans le journal « L’ESSOR » ainsi que 
dans trois autres journaux les 11 et 23 mai 2017. Le délai de soumission accordé (du 11 mai au 15 
juin 2017 soit trente-quatre (34) jours) est inférieur au délai règlementaire qui de quarante-cinq (45) 
jours. Aucune autorisation de réduction de délai émanant de l’organe chargé du contrôle n’a été 
fournie. De surcroît, l’appel d’offres a fait l’objet d’un additif le 02 juin 2017 sans aucune prolongation 
de la date d’ouverture des offres. Il n’existe ni la preuve de publication de l’additif ni la preuve 
d’information des candidats.  
 
Pour ce qui concerne le DAO n°02/PPM-2017 du 3 janvier 2017, la PPM n’a pas été en mesure de 
communiquer les preuves de publicité. Toutefois, l’analyse du rapport d’évaluation des offres indique 
que le marché a été publié dans le journal « L’ESSOR » ainsi que dans trois autres journaux le 1er et 
10 février 2017. En outre, le délai de soumission accordé (du 1er février au 7 mars 2017 soit trente-
cinq (35) jours) est inférieur au délai règlementaire qui de quarante-cinq (45) jours. Aucune 
autorisation de réduction de délai émanant de l’organe chargé du contrôle n’a été fournie. 
 
Cette pratique ne favorise pas la transparence de la procédure de passation et pourrait priver le 
département de faire des économies. 
 
La PPM devrait se conformer aux dispositions afférentes à la publicité des marchés et de soumission 
des offres. 
 

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

 
L’article 11 de l’arrêté d’application du décret portant CMP précise que dès réception d’une offre dans 
l’enveloppe conforme, il est procédé à sa numérotation (indication sur chacune des enveloppes du 
numéro d’ordre, de la date et de l’heure de réception), son enregistrement dans un registre avec 
remise d’un récépissé au candidat. Après enregistrement, les offres sont conservées dans un lieu 
sécurisé.  
 
Suite à la demande formulée par la mission pour vérifier l’application de ces dispositions, la PPM n’a 
pas pu communiquer la preuve de délivrance du récépissé de dépôt aux soumissionnaires. Toutefois, 
un registre est ouvert pour l’enregistrement des marchés. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant l’ouverture des plis. 
 
Par ailleurs, la preuve de la convocation de la commission d’ouverture des plis n’a pas été 
communiquée pour le DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017 afin de vérifier de respecter le délai de 3 
jours ouvrables. 
 
La PPM devrait respecter scrupuleusement les dispositions régissant la réception et l’ouverture des 
plis. 
  



SEC DIARRA 

23 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 

4.3.5. La PPM ne reverse pas les 20% du produit des ventes des DAO à 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 
n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017. Le montant non reversé se chiffre à 1 920 000 FCFA. En effet, 32 
DAO ont été vendus au prix de 300 000 FCFA pour un montant total de 9 600 000 FCFA dans le 
cadre de cet appel d’offres. 
 
Concernant le DAO n°05/PPM-2017 du 14 avril 2017, le montant non reversé se chiffre à 920 000 
FCFA. En effet, 23 DAO ont été vendus au prix de 200 000 FCFA pour un montant total de 4 600 000 
FCFA dans le cadre de cet appel d’offres. 
 
Pour ce qui concerne le DAO n°02/PPM-2017 du 3 janvier 2017, le montant non reversé se chiffre à 
160 000 FCFA. Le rapport d’évaluation indique que 4 DAO ont été vendus au prix de 200 000 FCFA 
pour un montant total de 800 000 FCFA dans le cadre de cet appel d’offres. Également, le montant 
non reversé au titre du DAO n°03/PPM-2017 se chiffre à 220 000 FCFA. Le rapport d’évaluation 
indique que sur 12 entreprises qualifiés, 11 plis ont été reçus correspondant à autant de DAO vendus 
au prix de 100 000 FCFA pour un montant total de 1 100 000 FCFA dans le cadre de cet appel 
d’offres. 
 
La DFM devrait procéder au reversement de 3 220 000 FCFA représentant la quote-part de l’ARMDS 
sur les produits des ventes des DAO. 
 

4.3.6. La PPM ne respecte pas les conditions d’attribution des marchés telles que 
définies dans les DAO 

 
L’article 6 du Décret n°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 que l’agent public doit être 
impartial, neutre et objectif dans l’exercice de ses fonctions. Ce principe fondamental s’impose à toute 
autorité contractante et donc à tout agent travaillant pour le compte de celle-ci. 
 
L’article 19 dudit décret précise que les critères définis au préalable dans les dossiers d’appel à 
concurrence doivent être exclusivement appliqués dans la phase d’évaluation des offres. L’article 30 
du même décret relatif à l’objectivité dans l’évaluation des offres des soumissionnaires indique que 
l’analyse des offres et des propositions est réalisée sur la base des critères d’évaluation objectifs tel 
qu’annoncés dans les dossiers d’appel d’offres et de consultation, et toujours exprimés en termes 
monétaire, sauf en matière de prestations intellectuelles où la pondération est admise. L’appréciation 
portée doit être développée, argumentée et en cohérence avec la note donnée. 
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Les clauses 33 à 36 des Instructions aux Candidats déterminent les modalités d’évaluation, de 
comparaison et de qualification à posteriori des soumissions. Elle précise que l’autorité contractante 
compare toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins 
disante en fonction des critères exprimés en termes monétaires. 
 
Les analyses et examens réalisés sur les dossiers des marchés à l’effet de vérifier l’application de ces 
dispositions conduisent à conclure que l’attribution des marchés par la PPM comporte des irrégularités 
et a occasionné des pertes de recettes de 60 324 668 FCFA. 
 
Le DAO n°04/PPM-2017 a été émis le 14 avril 2017 pour la livraison de médicaments essentiels en 
Dénomination Commune Internationale (DCI). Le marché a été lancé en 308 articles. Chaque article 
constitue un lot distinct. Un candidat peut être attributaire d’un ou plusieurs articles. Dans le cas où 
deux ou plusieurs articles sont attribués à un même soumissionnaire, un seul contrat regroupant la 
totalité des articles est établi avec ce soumissionnaire. Dans le cadre de la passation de ce marché, 
32 dossiers sont vendus et 42 colis représentants 27 offres sont reçus et 11 contrats sont signés. Les 
travaux ont porté sur 4 contrats sélectionnés par l’ARMDS. Il en résulte que : 
 

- les motifs de rejet des offres à l’issue de l’évaluation préliminaire ne sont pas développés afin 
de vérifier leur régularité. Ils sont cités en style télégraphique et les raisons réelles pour 
lesquelles des dossiers fournis considérés comme non conformes, ne sont pas précisées. 

- le pli n°13 PHARMA 5 a été écarté de l’évaluation au motif que les états financiers des trois 
exercices ont été fournis non conforme sans plus de détail. Cependant, l’analyse de l’offre du 
soumissionnaire prouve que les états financiers fournis sont conformes à tout point de vue 
aux exigences du DAO. Il semblerait que la monnaie utilisé (dirham) a été le motif de rejet. Or, 
la clause relative à la monnaie de l’offre se rapporte uniquement à l’offre financière et non les 
documents de qualification. Il n’a pas été précisé que ces documents doivent être en français 
ou traduits dans cette langue. Par conséquent, en écartant cette offre la PPM s’est privée de 
faire des économies sur plusieurs articles. 

- l’item 5 « acide acétylsalicylique comprimé 500 mg » a été attribué pour un montant de 
11 838 712 FCFA à tort à IDA Foundation alors que l’offre n’était pas conforme aux exigences 
du DAO. La section IV du DAO précise la liste des fournitures et le calendrier de livraison. Il y 
est prévu que le délai au plus tôt acceptable pour cet item est de 30 jours et le délai au plus 
tard 90 jours. Cependant, le fournisseur dans son offre a fait figurer l’item dans le devis 
estimatif et a omis de l’intégrer dans la liste des fournitures et calendrier de livraison. Cette 
omission n’a pas été relevée par la commission d’évaluation et le marché a été attribué pour 
une durée d’exécution de 120 jours supérieure au délai au plus tard exigé dans le DAO. 

- le pli n°1 EXPORT PHARMA a été classé à tort 4ème pour l’item n°27 « Amoxicilline 
BLISTER » alors que son offre était moins disante. Le bordereau des quantités figurant dans 
le DAO indique 250 000 unités de plaquette/10 alors que dans l’offre du soumissionnaire 
figure 2 500 000 unités. Sans procédé à la correction de la quantité, la commission a attribué 
le marché à IDA Foundation pour un montant de 24 467 175 FCFA alors que le montant 
corrigé de l’offre éliminé à tort proposait 2 728 781 FCFA (montant CIF offres 41 000 euros). 
Par conséquent, la PPM aurait dû économiser 21 738 394 FCFA. De même, le même 
soumissionnaire a été classé deuxième pour l’item n°219 « Métronidazole injectable 5 mg/ml 
Flacon 100 ml », alors que son offre était inférieure de 1 169 217 FCFA. Sur le même item la 
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commission a retenu une quantité de 123 290 unités pour les fins de comparaison et 
d’attribution alors que dans le DAO figurait 107 210 unités. 

- le pli n°3 Docman Laboratories a été écarté dans la comparaison des prix ou classé à tort 
alors que son offre était moins disante sur des items. En effet, l’offre n’a pas été retenue dans 
la comparaison des prix dans l’item n°12 « Albendazole Suspension buvable 400 mg/10 ml », 
alors que son prix proposé de 2 322 088 FCFA était inférieur de 1 692 368 FCFA à celui de 
l’attributaire du marché (prix proposé 4 014 456 FCFA). De même : 

o sur l’item n°18 « amlodipine comprimé 10 mg plaquette/10 », la PPM aurait économisé 
1 199 083, 4969 FCFA en retenant la proposition du pli n°3 au lieu du n°17 ; 

o sur l’item n°33 « Ampicilline injectable 500 mg Flacon », la PPM aurait économisé 
10 452 895,74 FCFA en retenant le pli n°3 au lieu du n°9, en outre la quantité retenue 
pour des fins de comparaison et d’attribution (114 050) est différent de celle du DAO 
(114 040) ; 

o sur l’item n°37 « Arthémether injectable 40 mg Ampoule 1ml », la PPM aurait 
économisé 5 325 053 FCFA en retenant le pli n°3 au lieu du n°15 ; 

o sur l’item n°49 « Azithromiycine comprimé 250 mg plaquette 6 », la PPM aurait 
économisé 3 814 204 FCFA en retenant le pli n°3 au lieu du n°8 ; 

o l’attribution n’a pas été effectué pour l’item n°66 « Buthyl hyoscine bromure comprimé 
10 mg » et n°235 « Nifédine comprimé 10 mg plaquette 10 » pour défaut de 
comparaison alors que le pli n°3 a proposé une offre sur ces items ; 

- l’offre de l’attributaire du Marché n°440/DGMP-DSP 2017 pour un montant total de 
426 922 233 FCFA ne répondait pas à toutes les exigences du DAO. La clause 10 des IC 
précise que l’offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la 
soumission, échangés entre le candidat et l’autorité contractante seront rédigés dans la 
langue française. Cependant, le registre de commerce de LDI International attributaire du 
marché n’est pas traduit en français. Les états financiers fournis ne sont pas certifiés par un 
expert-comptable ou attestés par un comptable agréé comme exigé dans la clause 5.1 des 
DPAO. Le nom du fournisseur ne figure pas sur les états financiers contenus dans l’offre, la 
partie correspondante à la dénomination de l’entreprise est altérée et y est indiqué 
« Manuchar NV » qui représente le groupe dont appartient le fournisseur. Enfin, la caution de 
soumission ne figure pas dans l’offre aux fins de vérification. 

 
Pour ce qui concerne, le DAO n°05/PPM-2017 émis le 14 avril 2017 pour la fourniture de 

consommables médicaux, le marché a été lancé en 210 articles. Chaque article constitue un lot 

distinct. Un candidat peut être attributaire d’un ou plusieurs articles. Dans le cas où deux ou plusieurs 

articles sont attribués à un même soumissionnaire, un seul contrat regroupant la totalité des articles 

est établi avec ce soumissionnaire. Dans le cadre de la passation de ce marché, 23 dossiers sont 

vendus et 42 colis représentants 18 offres sont reçus et 8 contrats sont signés. Les travaux ont porté 

sur 5 contrats retenus dans l’échantillon fourni par l’ARMDS. Il en résulte que : 

- le rapport d’évaluation ne comporte pas la comparaison des offres financières. 
- les motifs de rejet des offres à l’issue de l’évaluation préliminaire ne sont pas développés afin 

de vérifier leur régularité. Ils sont également cités en style télégraphique et les raisons réelles 
pour lesquelles des dossiers fournis considérés comme non conformes, ne sont pas 
indiquées. 
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- le pli n°6 ZMC a été écarté de l’évaluation au motif que les états financiers des trois exercices 
ont été fournis non conformes à cause de la monnaie utilisée pour l’établissement de ces états 
qui n’est ni le FCFA ni l’Euro. Cependant, la clause relative à la monnaie de l’offre se rapporte 
uniquement à l’offre financière et non les documents de qualification où il n’a été précisé que 
ces documents doivent être en français ou traduits dans cette langue. Par conséquent, en 
écartant cette offre, la PPM s’est privée de faire des économies sur plusieurs articles. Le pli 
n°8 CAEM a été également écarté au motif que le devis estimatif n’est pas signé et la licence 
d’exploitation n’a pas été fournie. Le premier cas évoqué constitue une omission mineure 
dans la mesure où le bordereau des prix et les délais de livraison sont correctement 
renseignés et signés. De plus, le pli n°10 DO MEDICAL SARL a été écarté au motif que les 
états financiers fournis ne sont pas visés par le service des impôts. Cependant, lesdits états 
financiers ne figurent pas dans l’offre afin de vérifier la réalité du motif invoqué. Enfin, le pl i 
n°14 PANOR GLOBE SA a été écarté à tort au motif que la licence d’exploitation/autorisation 
d’exploitation n’est pas fournie alors que l’autorisation du fabricant existe dans son offre.  

- l’item 166 « sonde naso gastrique CH 18 » n’a pas été attribué alors que le pli n°5 DOCMAN 
LABORATIES a fait une proposition financière. Toutefois, le rapport d’évaluation ne fait pas 
cas de la vérification de l’échantillon. En outre, l’item n°191 « transfuseur stérile unité » a été 
attribué à AVALON PHARMA à 13 000 000 FCFA alors que le soumissionnaire du pli n°5 
avait proposé 11 872 832 FCFA. Ainsi la PPM s’est privée d’une économie de 
1 127 178FCFA. 

- le pli n°17 CADG bien qu’ayant effectué une proposition pour l’item n°152 « Sonde 
endotrachéale armée avec ballonnet n°75 » n’a pas été retenu aux fins de comparaison et il 
n’existe pas la preuve de la vérification de son échantillon.  

- l’offre de l’attributaire du Marché n°577/DGMP-DSP 2017 pour un montant total de 
242 054 616 FCFA AVALON PHARMA ne répondait pas à toutes les exigences du DAO. Il ne 
figure pas dans son offre les états financiers certifiés et la licence d’exploitation ou 
l’autorisation de fabricant ne sont pas traduites en français. De même, le Marché 
n°00371/DGMP-DSP 2017 pour un montant total de 546 815 579,4921 FCFA a été attribué à 
Mission Pharma alors qu’il n’existe pas dans son offre les états financiers de 2013 comme 
exigé par la clause 5.1 des DPAO et la preuve de certification de ceux de 2014 et 2015 
n’existe pas. 

 

Concernant le DAO n°02/PPM-2017 émis le 3 janvier 2017 pour la fourniture de médicaments 

antituberculeux en dénomination commune internationale (DCI), le marché a été lancé en trois lots. 

Dans le cadre de la passation de ce marché, 4 dossiers sont vendus et 4 colis représentants 2 offres 

sont reçus et 2 contrats sont signés. Les travaux ont porté sur les 2 contrats. Il en résulte que : 

- l’offre de l’attributaire du Marché n°07/2017/PPM pour un montant total de 39 328 296,4 FCFA 
Mission PHARMA ne répondait pas à toutes les exigences du DAO. Il n’existe pas dans son 
offre les états financiers de 2013 comme exigé par la clause 5.1 des DPAO et la preuve de 
certification de ceux de 2014 et 2015 n’existe pas. 

- l’offre de l’attributaire du Marché n°0275/DGMP-DSP 2017 pour un montant total de 
157 985 761 FCFA ne répondait pas également aux exigences du DAO. La clause 10 des IC 
dispose que l’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la 
soumission, échangés entre le candidat et l’autorité contractante seront rédigés dans la 
langue française. Cependant, le certificat de constitution de la société, la licence d’importation 
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et d’exportation, le quitus fiscal, les certificats des produits pharmaceutiques, la licence de 
fabricant et les comptes de résultats ne sont pas en français et aucune traduction n’existe 
dans l’offre. En outre, le certificat de non faillite n’émane pas d’une autorité compétente. Elle 
est signée par le fournisseur lui-même. 

- Bien que le pli n°2 MACLEODS n’a pas fait de proposition pour l’item n°5, la PPM n’a pas 
saisi le fournisseur pour constater l’omission en application de la clause 28 des IC et appliqué 
ainsi le prix proposé par l’autre soumissionnaire pour l’item concerné aux fins de comparaison. 
En omettant l’application de cette clause, la PPM s’est privée d’au moins 13 806 274,6 FCFA 
d’économie.   

 
Au risque de déclarer l’appel d’offres international infructueux, la PPM n’a pas été exigeant sur le 

respect des critères d’attribution tels que définis dans le DAO. 

 

Concernant le DAO n°03/PPM-2017 précédé d’une préqualification émis le 19 janvier 2017 pour les 

travaux de fondation en vue de l’installation d’un entrepôt, moderne préfabriqué (WIB) dans les 

régions de Kayes, Koulikoro et Mopti pour le compte de la PPM, le marché a été lancé en trois lots. 

Dans le cadre de la présélection, 21 dossiers ont été reçus et 12 entreprises ont été déclarées 

qualifiées pour la suite de la procédure. Les travaux ont porté sur les 3 contrats. Il en résulte que : 

- le pli n°6 CAMA TRADING & BTP a été éliminé à tort au motif que les expériences relatives 
aux travaux similaires sont fournies non conformes contrairement aux dispositions de l’article 
51 du décret portant CMP qui dispose entre autres que l’examen de la qualification des 
candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon 
satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner. Au cours de la 
procédure de pré qualification l’entreprise a été déclarée qualifiée pour avoir fourni au moins 
trois projets de nature et de complexité comparables au marché proposé et le DAO en a exigé 
deux par la suite. Ce critère ne devrait plus figurer dans le DAO a fortiori d’être un motif 
d’élimination. Ce soumissionnaire a proposé une offre de 233 908 515 FCFA pour le lot 1 
alors que le marché a été attribué à 271 446 997 FCFA. 

- le pli n°5 Entreprise DEMBELELA Construction (EDC) a été éliminé au motif d’absence de 
cachet sur la lettre de soumission alors que la lettre de soumission est tirée sous l’entête de 
l’entreprise et dûment signée. 

- la commission n’a pas apporté toutes les corrections dans l’offre de l’attributaire du lot 1 
Marché n°439/DGMP-DSP 2017 XINXIANG Chine Mali (XCM) SARL. Dans le devis estimatif 
pour la construction du magasin et administration le prix unitaire de l’item n°4.01 affiché dans 
le devis quantitatif est de 50 000 FCFA alors que dans le bordereau des prix il a été proposé 
500 000 FCFA soit un écart de 450 000 FCFA non pris en compte dans l’offre de l’attributaire 
du marché. Toutefois, cette correction n’allait pas apporter un changement dans le classement 
pour l’attribution du marché.  

 

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

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

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

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

4.3.7. La PPM attribue le marché par attente directe sans motif fondé 
 
L’article 58.2 du décret portant CMP dispose que le marché est passé par entente directe dans les 
cas suivants : 

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

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

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

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

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

 
L’analyse du dossier afférent au Marché n°288/DGMP-DSP 2017 a permis de constater que le motif 
invoqué pour l’attribution de ce marché par entente directe n’est pas justifié. Par Lettre 
n°00105/MSHP/PNLP du 26 janvier 2017, le Directeur du Programme National de Lutte contre le 
Paludisme a saisi le Coordinateur de l’Unité de Gestion du Projet MTN-Paludisme de la Banque 
Mondiale d’une requête d’achat de médicaments et d’intrant de lutte contre le paludisme au titre de 
l’année 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme. Il a 
adressé le 06 avril 2017, par Lettre n°00292/MSHP/PNLP au Président Directeur Général de la PPM, 
une note technique de complément d’information pour l’achat de Test Diagnostic Rapide (TDR) du 
paludisme dans laquelle il recommande l’achat de la marque SD-Bioline qui correspondrait à toutes 
les spécifications techniques du pays. La note précise que toutes les formations techniques sont 
formées sur son principe d’utilisation. Par Lettre n°0260/2017PPM du 10 avril 2017, le PDG de la 
PPM a saisi la DGMP-DSP pour l’acquisition respectivement de 1 432 967 et 1 017 000 de tests de 
Diagnostic Rapide, cassette immunochromatique spécifique à (Plasmodium Falciparum) + dispositifs 
de prélèvement de sang SD-Bioline, AG PF (HRp – 2), en unité par entente directe. Il a signalé 
comme motif que ces tests sont produits exclusivement par le laboratoire STANDARD 
DIAGNOSTICS, INC pré qualifié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et recommandés par 
le Programme National de Lutte contre le Paludisme. Le 28 avril 2018, la DGMP-DSP n’a pas formulé 
d’objection au motif de l’exclusivité invoquée. Cependant, il n’existe pas dans le dossier fourni la 
preuve de cette exclusivité et de la pré qualification de l’attributaire par l’Organisation Mondial 
de la Santé (OMS). 
 
Par ailleurs, par Lettre n°0553/PPM-2017 du 13 juillet 2017, le PDG de la PPM a saisi la DGMP-DSP 
pour l’approbation dudit projet de marché par entente directe relatif à la fourniture de test. La DGMP-



SEC DIARRA 

29 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

DSP dans sa réponse constatant l’absence de prévue de l’exclusivité invoquée, a recommandé à la 
PPM de grouper ces achats y compris ceux relatifs au projet de contrat en vue de procéder à un 
appel d’offre ouvert. Le 07 août 2017, le PDG a saisi de nouveau la DGMP-DSP pour demander de 
passer par entente directe ledit marché en invoquant comme second motif la situation d’épidémie du 
paludisme et le démarrage officiel de la campagne de lutte contre le paludisme. Cependant, la 
réponse de la DGMP-DSP sur la demande d’entente directe du 7 août 2017 n’a pas été 
transmise à la mission. Toutefois, par Lettre n°02418/MEF-DGMP-DSP du 30 août 2017, la 
DGMP-DSP a donné son avis juridique sur le projet de contrat par entente directe. 
 
En conclusion, au-delà de l’incongruité des motifs invoqués, le temps mis entre la saisine du PNLP 
(10 avril 2017) et la notification du contrat (14 septembre 2017) soit 154 jours pouvait suffire à passer 
le marché par appel d’offres ne serait-ce que par la procédure accélérée. En outre, malgré le 
second motif invoqué basé sur l’urgence, le marché a été conclu pour 90 jours soit la fin de 
l’année civile 2017 et pourtant une épidémie de paludisme sévissait.  
 
De plus, il n’existe pas d’acte de négociation des prix entre la PPM et le titulaire du marché 
contrairement aux dispositions de l’article 58.2 du décret portant CMP qui précise que le marché par 
entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de 
services qui acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifiques durant l’exécution des 
prestations. 
 

4.3.8.  La PPM n’applique pas les procédures afférentes à la publicité des marchés 
 
L’article 78 du décret portant CMP dispose : 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 d’une 
publication, après validation, le cas échéant, par l’organe chargé de la régulation des marchés 
publics. L’article 79 dudit décret prévoit que l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les 
autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre. Enfin, l’article 84 du même 
décret prévoit que dans les 15 jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis 
d’attribution définitive est publié. 
 
L’article 20 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics et des 
délégations de service public précise que le principe de transparence des procédures repose sur le 
caractère public des procès-verbaux d’ouverture des offres ainsi que des décisions prises en matière 
d’attribution des marchés publics et des délégations de service public ou qui statuent sur les recours 
initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives. 
 
Les travaux réalisés à l’effet de vérifier l’application de ces dispositions ont permis de constater que la 
PPM ne dispose pas de la preuve de publication des attributions provisoire et définitive des marchés y 
afférent. Cette insuffisance constitue une entrave à la transparence de la procédure de passation. 
 
Par ailleurs, la PPM n’a pas fourni la preuve qu’elle a informé les autres soumissionnaires de 
l’attribution des marchés. Toutefois, pour le DAO n°03 et 05/2017 les copies des lettres d’information 
ont été fournies sans décharges et la preuve de transmission n’est pas fournie. Cette pratique en plus 
d’entacher la transparence de la procédure ne permet pas aux soumissionnaires écartés de jouir de 
leur droit de recours. 



SEC DIARRA 

30 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

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

4.3.9.  La PPM n’exige pas les garanties de bonne exécution  
 
L’article 94 du décret portant CMP dispose que les titulaires de marché sont tenus de fournir une 
garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d'exécution du marché le requièrent, en 
garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont ils seraient reconnus 
débiteurs au titre du marché. 
 
Malgré les réclamations formulées par l’équipe d’audit, la PPM n’a pas pu communiquer la preuve de 

la fourniture par les titulaires des marchés des garanties de bonne exécution des marchés passés. 

Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient survenir lors de l’exécution des 
marchés. 
 
La PPM devrait veiller à un suivi rigoureux de l’exécution des marchés et exiger la fourniture des 
documents contractuels. 
 

4.3.10.  La PPM ne dispose pas de la preuve de réception des marchés  
 
L’article 102 du décret portant CMP définit les modalités de réception des marchés. L’article 21 de 
l’arrêté d’application du décret portant CMP précise les conditions définies dans le CMP en matière de 
réception. Il prévoit qu’au vu du procès-verbal des opérations préalables de réception, la commission 
de réception, décide si la réception doit ou non être prononcée ou si elle est prononcée avec réserves 
et fixe, le cas échéant, la date de l’achèvement des prestations. 
 
L’article 34 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose que 
les autorités contractantes, et toute entité intervenant pour leur compte, doivent veiller à la 
transparence et au respect des règles prescrites en matière de réception ou de fourniture des 
prestations, objet du marché public ou de la délégation de service public. Toute complaisance dans 
les procédures de réception ou de fourniture des prestations est formellement interdite et doit être 
évitée. 
 
La PPM n’a fourni aux fins de vérification, aucun acte de réception relatif aux Marchés n°519/DGMP-
DSP 2017 pour un montant de 942 976 650 FCFA, n°518/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 
120 068 280 FCFA, n°440/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 426 922 232,8793 et n°570/DGMP-
DSP 2017 pour un montant de 195 978 040,2950 FCFA, n°438/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 
142 574 520 FCFA, n°439/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 271 446 997 FCFA et 
n°442/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 182 979 671 FCFA. 
 
De même, elle n’a pas fourni les preuves de réception des Marchés n°577/DGMP-DSP 2017 pour un 
montant de 242 054 616 FCFA, n°385/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 161 961 737,6 FCFA, 
n°367/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 205 136 640 FCFA, n°0371/DGMP-DSP 2017 pour un 
montant de 546 815 579,4921 FCFA et n°505/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 
207 820 248,2571 FCFA, n°0275/DGMP-DSP 2017 pour un montant total de 157 985 761 FCFA et 
n°07/2017/PPM pour un montant total de 39 328 296,4 FCFA. 
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Il n’existe pas non plus de preuve d’exécution du marché n°288/DGMP-DSP 2017 conclu par entente 
directe. 
 
La PPM devrait produire les documents de réception des marchés concernés et veiller à l’archivage 
de ces dossiers. 
 

4.3.11. La PPM ne respecte pas les dispositions relatives à la procédure de 
préqualification  

 
L’article 51 du décret portant CMP relatif à l’appel d’offres ouvert précédé de préqualification dispose 
entre autres que tous les candidats répondant aux critères de qualification sont admis à soumettre 
une offre. Le Dossier Type d’Appel d’Offres Travaux prévoit et fournie un formulaire de lettre à 
adresser exclusivement aux candidats préqualifiés. 
 
Le DAO n°03/2017-PPM émis le 19 janvier 2017 pour les travaux de fondation en vue de l’installation 
d’un entrepôt, moderne préfabriqué (WIB) dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti pour le 
compte de la PPM en trois lots a fait l’objet de la procédure de préqualification. Dans le cadre de la 
présélection, 21 dossiers ont été reçus et 12 entreprises ont été qualifiées pour la suite de la 
procédure. Les travaux ont porté sur les 3 contrats. 
 
Il résulte des analyses effectuées que la PPM a publié inopportunément en lieu et place de la 
transmission de la lettre aux candidats un avis d’appel d’offres dans les journaux. Cette pratique 
dénote de la non-maitrise des procédures de préqualification par la PPM. Il y a lieu de préciser que la 
lettre aux candidats est envoyée en même temps que sont annoncés les résultats de la 
préqualification qui pouvaient faire l’objet de publication. 
 
Par ailleurs, le DAO a fait l’objet d’un additif le 24 mars 2017 mais il n’existe pas de preuve de 
transmission de l’additif à tous les candidats. 
 
La PPM devrait former les agents chargés des marches publics sur les procédures de passation des 
marchés et veiller à l’application des dispositions règlementaires. 
 

4.3.12.  La PPM n’a pas fourni les dossiers relatifs aux acquisitions en dessous du seuil 
de passation des marchés régis par le CMP 

 
L’équipe d’audit a voulu conformément aux termes de référence vérifier si les acquisitions en dessous 
du seuil de passation des marchés régis par le CMP ont été régulières. Malgré les requêtes 
formulées, la PPM n’a fourni aucun dossier. Le détail est présenté en annexe 1.2. 
 

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

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

 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose que 
les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et 
garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et d’exécution des 
marchés publics et des délégations de service public. Pour garantir cette performance, les autorités 
contractantes privilégient le respect des indicateurs de performances nationaux, communautaires et 
internationaux. 
 
L’article 17 de l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités d’application du 
Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches publics et des 
délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des activités afférentes à la 
passation des marchés.  
 
L’article 78.2 du décret portant CMP dispose que l'autorité contractante attribue le marché, dans le 
délai de validité des offres, défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre 
satisfait aux conditions visées à l'article 49 du présent décret. 
 
L’article 82.1 du décret portant CMP, dispose que les marchés publics, selon la qualité de l'autorité 
contractante, sont transmis à l'autorité d'approbation visée à l'article 21 du présent décret. L'autorité 
d'approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité des offres. 
 
L’article 24 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics, dispose que 
l'agent public doit scrupuleusement respecter les délais mentionnés dans les avis et dossiers d'appel 
d'offres et de consultation ainsi que les délais fixés par la règlementation relative à la procédure en 
matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de contrôle ou d'approbation. 
 
Les travaux réalisés sur la passation du DAO n°04/PPM-2017 relatif à la fourniture de médicaments 
essentiels en Dénomination Commune Internationale (DCI) démontrent que la PPM n’a pas fait 
preuve de performance dans la mise en œuvre du Plan Prévisionnel des Marchés. Elle a pris trois 
mois pour transmettre ce DAO à l’organe chargé du contrôle des marchés publics comparativement à 
la prévision initiale (le 07 janvier 2017 contre le 29 mars 2017).  
 
La commission d’analyse des offres a mis trente-sept (37) jours calendaires pour procéder au choix 
des attributaires des marchés contre quinze (15) jours calendaires fixés par l’article 17 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du décret portant CMP. La DGMP-DSP a mis quarante-cinq (45) 
jours calendaires contre quinze (15) jours pour apporter ces recommandations sur le rapport 
d’évaluation des offres. La commission a mis dix (10) jours au lieu de deux (2) jours pour prendre en 
charge les recommandations formulées par la DGMP-DSP et cette dernière a pris quatre (4) jours au 
lieu de deux (2) pour approuver le rapport d’évaluation. 
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Concernant le DAO n°04/PPM-2017 relatif à la fourniture de médicaments essentiels en 
Dénomination Commune Internationale (DCI), la PPM a également mis trois (3) mois pour préparer et 
transmettre le DAO à la DGMP-DSP, le DAO était supposé être transmis le 10 janvier 2017 mais l’a 
été le 24 avril 2017.  
 
La commission d’analyse des offres a mis trente-sept (37) jours calendaires pour procéder au choix 
des attributaires des marchés contre quinze (15) jours calendaires fixés par l’article 17 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du décret portant CMP. 
 
Entre la notification du marché n°00577/DGMP-DSP 2017 le 26 juillet 2018 et l’approbation le 6 
décembre 2017, il s’est écoulé deux-cent trente (230) jours. De même, il s’est écoulé dix-sept (17) 
jours entre la notification du marché n°00371/DGMP-DSP 2017 le 20 octobre 2017 et l’approbation le 
03 octobre 2017. Également, il s’est écoulé onze (11) jours entre la notification du marché 
n°00367/DGMP-DSP 2017 le 17 octobre 2017 et l’approbation le 06 octobre 2017. La même durée 
s’est écoulée pour le marché n°00385/DGMP-DSP 2017. 
 
En ce qui concerne le DAO n°03/2017-PPM du 19 janvier 2017, la DGMP-DSP a mis trente (30) jours 
au lieu de quinze (15) jours calendaires pour donner son avis.  
 
La commission d’analyse des offres a mis vingt-deux (22) jours calendaires pour procéder au choix 
des attributaires des marchés contre quinze (15) jours calendaires fixés par l’article 17 de l’arrêté 
fixant les modalités d’application du décret porta CMP. La DGMP-DSP a mis vingt-un (21) jours 
calendaires contre quinze (15) jours pour formuler ces observations sur le rapport d’évaluation des 
offres. La commission a mis soixante-deux (62) jours au lieu de deux (2) jours pour prendre en charge 
les observations formulées par la DGMP-DSP et la DGMP-DSP a pris sept (7) jours au lieu de deux 
(2) pour approuver le rapport d’évaluation. 
 
Par ailleurs, il s’est écoulé quinze (15) jours calendaires entre la date de notification le 7 novembre 
2017 et la date d’approbation le 23 octobre 2017 pour les marchés n°438/DGMP-DSP 2017 pour un 
montant de 142 574 520 FCFA et n°439/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 271 446 997 FCFA. 
De même, il s’est écoulé quatorze (14) jours entre la date de notification le 7 novembre 2017 et celle 
de l’approbation le 24 octobre 2017 pour le marché n°442/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 
182 979 671 FCFA. 
 
Il s’est écoulé deux-cent cinquante-quatre (254) jours entre l’avis juridique de la DGMP-DSP sur le 
DAO et la notification du marché. 
 
Les bordereaux de transmission pour l’approbation des marchés n’ont pas été fournis par la PPM. En 
outre, l’AC a eu recours à des procédures dérogatoires notamment l’entente directe et l’appel d’offres 
restreint dont les taux de passation en nombre et en montant par rapport aux marchés passés 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) 2 991 142 840 
 

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

27 2 100 124 450 
 

Nombre de marchés passés par appel d'offres ouvert : AOO 
(C)  

16 4 225 504 811 
 

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 45 7 316 772 101 
 

Degré de transparence entente directe (E) = (A) / (D) 4% 14% < 5% 

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

60% 29% < 5% 

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

64% 42% < 10% 

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

36% 58% > 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 contre-performances ne sont pas de nature 
à assurer l’efficacité des procédures de passation des marchés. 
 
Les acteurs chargés des marchés devraient faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers 
de marchés 
 

4.5. RECOURS 
 

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

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

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



SEC DIARRA 

35 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 
 
La revue a porté sur 14 marchés dont 4 AOO, 7 AOI, 1 AOR et 2 marchés passés par entente directe 
(ED). 
 

Compte tenu des anomalies constatées et présentées ci-avant, la procédure de passation et 
d’exécution des marchés n’est globalement pas conforme à la réglementation en vigueur sur les 
marchés publics. 

 
Bamako, le 30 octobre 2020 
 

      Le Gérant, 

 

      Sekou DIARRA 

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

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

4.7.1. MISSION D’AUDIT 
 

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

- le contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.7.2. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
 

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

ECHANTILLON DES 
MARCHES AYANT FAIT 

L'OBJET DE REVUE 

 ECHANTILLON AUDIT DE 
PROCEDURES  

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

 MONTANT  SELECTION  MONTANT  SELECTION 
EN % 

VALEUR 
EN % 

NOMBRE 

Consultation Restreinte (CR) 
25% 

357 533 335 7 - 0 0% 0% 

Appel d'Offres Ouvert (AOO)  
4 653 289 293 14 2 811 332 331 6 60% 43% 

TOTAL 
5 010 822 628 21 2 811 332 331 6 56% 29% 
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Les six (06) marchés de marchés retenus sont : 
 

Numéro 
d’ordre 

Numéro Objet Titulaire du Marché Montant 

1 0439/DGMP/DSP/2017 
Travaux de construction de 
fondation en vue de l'installation d'un 
entrepôt moderne préfabriqué W.I.B 

ENTREPRISE 
XINXIANG CHINE 
MALI 

271 446 997 

2 0442/DGMP/DSP/2017 

Travaux de de construction de 
fondation en vue de l’Installation 
d'un entrepôt moderne préfabriqué 
W.I.B 

ENTREPRISE ANTA 
CONSTRUCTION 

182 979 671 

3 0519/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de  médicaments 
essentiels 

SPRUKFIELD  (UK) SA 
942 976 650 

4 0518/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de médicaments 
essentiels 

HUMANWELL 
PHARMA MALI 

120 068 280 

5 0288/DGMP-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de tests 
de diagnostic rapide, cassette 
immunochromatique spécifique à 
HRP-2(Plasmodium Falciparum) + 
Dispositifs de Prélèvement de Sang 
(marque: SD-Bioline, Ag PF HRP-2 
en unité 

STANDARD 
DIAGNOSTICS, INC 

866 938 500 

6 0440/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de médicaments 
essentiels 

LDI INTERNATIONNAL 
426 922 233 
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4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les travaux ont porté sur les catégories de travaux suivant : 
 

 Marché N°00439/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction de fondation en vue 
de l’installation d’un entrepôt moderne préfabriqué W.I.B dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Mopti (Lot 1, WIB de Kayes) 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 

 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

 

MAGASIN+ADMINISTRATION 

0 
DISPOSITIONS 

GENERALES 
OUI OUI NÉANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI 

Nous avons constaté quelques fissures au 

niveau des joints de retrait dans l’entrepôt. 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI NON 

Nous avons constaté : 
- que le B.A pur murs en voile ép. : 

0.3m dosé à 350 kg/m3 a été 
réalisé en maçonnerie de briques 
pleines de 20 cm ; 

- quelques  fissures au niveau du 
mur de briques pleines de 20 cm 

CLOTURE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI 
Nous avons constaté quelques fissures sur 

le mur. 

 
IV 

 

MENUISERIE  
OUI NON 

Nous avons constaté que la porte métallique 
de 300x250 pour le logement du gérant n’a 
pas été exécutée. 

LOGE GARDIEN+LOCAL CARBURANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

MENUISERIE  
OUI OUI NÉANT 

 
VI 

PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI NÉANT 

 

VII 
 

ENDUITS-REVETEMENTS  
OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI Un interrupteur est mal fixé. 

 
IX 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

CHAMBRES ELECTRIQUE+POMPES A INCENDIE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

MENUISERIE  
OUI OUI NÉANT 

 

VI 
 

ENDUITS-REVETEMENTS  
OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
ELECTRICITE 

OUI OUI NÉANT 

 
VIII 

 
PEINTURE 

OUI OUI NÉANT 

AMENAGEMENT DE LA COUR ET DE LA DEVANTURE+ASSAINISSEMENT 

BETON OUI OUI NÉANT 

LOGEMENT GERANT 

0 INSTALLATION OUI OUI NÉANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 

III 

 

BETON MACONNERIE EN 
ELEVATION 

OUI OUI NÉANT 

 
IV 

 
COUVERTURE 

OUI OUI NÉANT 

 

V 
 

MENUISERIE  
OUI OUI NÉANT 

 
VI 

PLOMBERIE SANITAIRE 
OUI OUI 

Nous avons constaté que la tête du robinet 

du levier est endommagée. 

 

VII 
 

ENDUITS-REVETEMENTS  
OUI OUI NÉANT 

VIII ELECTRICITE 
OUI OUI NÉANT 

 
IX 

 
PEINTURE 

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

Sur les travaux : 
 

 Magasin + Administration 
 

- Quelques fissures au niveau des joints de retrait dans l’entrepôt ; 
- Le B.A pur murs en voile ép. : 0.3m dosé à 350 kg/m3 a été réalisé en maçonnerie de 

briques pleines de 20 cm ; 
- Quelques fissures au niveau du mur de briques pleines de 20 cm ; 

 

 Clôture 
 
- Quelques fissures sur le mur ; 
- La porte métallique de 300x250 pour le logement du gérant n’a pas été exécutée. 

 

 Local gardien +Local carburant 
 

- Un interrupteur est mal fixé. 
 

 Logement Gérant 
 
- La tête du robinet de l’évier est endommagée. 
 

Parties du marché non exécutées: 
 

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

TTC 

CLOTURE 

IV MENUISERIES     

4.02 F/P de porte métallique de 300x250 avec toutes 
sujétions de protection pour accès du gérant 

U 1 300 000 300 000 

 TOTAL GENERAL    300 000 

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

contractuels ; 
 Veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées. 
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Illustrations photographiques (Marché N°00439/DGMP-DSP-2017) 
 

 
  



Illustrations photographiques 

 

Magasin+Administration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vue en perspective de l’entrepôt W.I.B 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fissure au niveau du joint de retrait                            voile en BA réalisé en briques pleines de 20cm              Fissure sur mur en briques pleines de 20cm 

Loge gardien+local carburant 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

            Vue en perspective du local carburant                          Vue en perspective du local gardien                                           Interrupteur mal fixé (local carburant) 

 

 



Local chambre électrique +pompe a incendie 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Vue en perspective de la chambre électrique             Vue intérieure de la chambre électrique                         Vue en perspective du local pompe à incendie   

Aménagement de la cour et de la devanture+assainissement     

                                                                              



Vue aménagement de la cour+assainissement 

            Logement Gérant 

 

Clôture 
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 Marché N°00442/DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction de fondation en vue 
de l’installation d’un entrepôt moderne préfabriqué W.I.B dans les régions de Kayes, 
Koulikoro et Mopti (lot 3, WIB de Mopti) 

 

N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

MAGASIN+ADMINISTRATION 

0 DISPOSITIONS GENERALES OUI NON  

Nous avons constaté l’absence du véhicule qui 
devait être acheté pour le chantier. 
 
Les compteurs électriques et d’eau ne sont pas 
fournis et posés. 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI Nous avons constaté quelques fissures au 

niveau du béton de forme  dans l’entrepôt. 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI NON 

Nous avons constaté : 
- que le B.A pur murs en voile ép. : 0.3m 

dosé à 350 kg/m3 a été réalisé en 
maçonnerie de briques pleines de 20 
cm ; 

- quelques  fissures sont au niveau du 
mur de briques pleines de 20 cm. 

CLOTURE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

ELEVATION 

OUI OUI 

Nous n’avons constaté : 
- quelques fissures sur le mur et le non 

raccordement de la partie supérieure 
du couronnement ; 

- que des joints de ruptures sont mal 
traités. 

 

IV 

 
MENUISERIE  

OUI OUI NÉANT 

LOGE GARDIEN+LOCAL CARBURANT 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI 

Le perron d’accès s’est désolidarisé  de la 

longrine. 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

OUI OUI NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

ELEVATION 

 

IV 

 

COUVERTURE 
OUI OUI NÉANT 

 
V 

 
MENUISERIE  

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des portes métalliques pleines en lieu 

et place des portes métalliques 
persiennes ; 

- des fenêtres métalliques vitrées avec 
grille de protection en lieu et place des 
fenêtres métalliques persiennes ; 

- que la porte isoplane du logement  
gardien n’est pas encore fournie. 

 

VI 
PLOMBERIE SANITAIRE 

OUI OUI NÉANT 

 
VII 

 
ENDUITS-REVETEMENTS  

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 
- le raccordement au-dessus des 

faïences est mauvais dans le logement 
du gardien ; 

- le béton de forme se désolidarise du 
mur dans le local carburant ; 

- la surface du béton de forme est mal 
finie ; 

- les carreaux de sol du local carburant 
ne sont pas exécutés. 

 

VIII 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI 

Nous avons constaté que 
- le brasseur d’air dans le logement 

gardien n’est pas fourni et posé ; 
- une ampoule est défectueuse dans le 

local carburant. 

 

IX 

 

PEINTURE 
OUI OUI NÉANT 

CHAMBRES ELECTRIQUE+POMPES A INCENDIE 

I TERRASSEMENT OUI OUI NÉANT 

II 
BETON MACONNERIE EN 

FONDATION 
OUI OUI NÉANT 

 
III 

 
BETON MACONNERIE EN 

OUI OUI NÉANT 
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N° DESIGNATION 

CONFORMITE 
SUIVANT LES 

NORMES 
 

QUANTITES 

EXECUTEES 

PAR 

RAPPORT A 

CEUX DU 

MARCHE 

OBSERVATIONS 
 

ELEVATION 

 

IV 

 

COUVERTURE 
OUI OUI NÉANT 

 
V 

 
MENUISERIE  

OUI OUI 

Nous avons constaté : 
- des portes métalliques pleines en lieu 

et place des portes métalliques 
persiennes ; 

- des fenêtres métalliques vitrées avec 
grille de protection  en lieu et place des 
fenêtres métalliques persiennes ; 

- les serrures ne sont de bonne qualité. 

 
VI 

 
ENDUITS-REVETEMENTS  

OUI OUI 

Nous avons constaté que : 

- la surface du béton de forme est mal 
finie dans la chambre électrique ; 

- Il existe une fissure sur le mur intérieur 
de la pompe incendie. 

 

VII 
 

ELECTRICITE 
OUI OUI 

Nous avons constaté qu’une ampoule n’est pas 

fournie et posée dans la pompe incendie. 

 

VIII 
 

PEINTURE 
OUI OUI NÉANT 

AMENAGEMENT DE LA COUR ET DE LA DEVANTURE+ASSAINISSEMENT 

BETON OUI NON 

Nous avons constaté que : 
- des pavés posés sont complètement dégradés 

car ils ne sont pas de bonne qualité ; 
- les plantations d’arbres et son entretien ne 

sont pas exécutés ; 
- les travaux de béton pour dallage ne sont 

terminés ; 
- les lampadaires doubles accès ne sont ni 

fournis et ni posés.  

 

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

 Magasin + Administration 
 

- Absence du véhicule qui devait être acheté pour le chantier ; 
- Les compteurs électrique et d’eau ne sont pas encore fournis et posés ; 
- Quelques fissures au niveau des joints de retrait dans l’entrepôt ; 
- Le B.A pur murs en voile ép. : 0.3m dosé à 350 kg/m3 a été réalisé en maçonnerie de briques 

pleines de 20 cm ; 
- Quelques fissures sont au niveau du mur de briques pleines de 20 cm. 

 

 Clôture 
 

- Quelques fissures sur le mur ; 
- Le non raccordement de la partie supérieure du couronnement ; 
- Les joints de ruptures sont mal traités. 
 

 Local gardien + Local carburant 
 

- Le perron d’accès se désolidarise de la longrine. ; 
- Les portes sont métalliques pleines en lieu et place des métalliques persiennes ;  
- Les fenêtres sont en métalliques vitrées avec grille de protection en lieu et place des 

métalliques persiennes ; 
- La porte isoplane du logement gardien n’est pas encore fournie ; 
- Le raccordement au-dessus des faïences est mauvais dans le logement du gardien ; 

- Le béton de forme se désolidarise du mur dans le local carburant ; 
- La surface du béton de forme est mal finie ; 
- Les carreaux de sol du local carburant ne sont pas exécutés ; 
- Le brasseur d’air dans le logement gardien n’est pas fourni et posé ; 
- Une ampoule est défectueuse dans le local carburant. 

 

 Chambre électrique + pompe Incendie 
 

- Les portes sont métalliques pleines en lieu et place des métalliques persiennes ; 
- Les fenêtres sont en métalliques vitrées avec grille de protection en lieu et place des 

métalliques persiennes ; 
- Les serrures ne sont pas de bonne qualité ; 
- La surface du béton de forme est mal finie dans la chambre électrique ; 
- Une ampoule n’est ni fournie et ni posée dans la pompe à incendie. 

 

 Aménagement de la cour + Assainissement + électrification 
 

- Des pavés posés sont complètement dégradés car ils ne sont pas de bonne qualité ; 
- Les plantations d’arbres et son entretien ne sont pas exécutés ; 
- Les travaux de béton pour dallage ne sont pas terminés ; 
- Les lampadaires doubles accès ne sont ni fournis et ni posés. 
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Parties du marché non exécutées: 
 

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

TTC 

0. DISPOSITIONS GENERALES 

0.2 Achat de véhicule U 1 21 000 000 21 000 000 

0.6 F/P de compteur d’électricité via une ligne 
moyenne et basse tension y compris toutes 
sujétions de pose 

U 1 500 000 500 000 

0.7 F/P de compteur d’eau y compris toutes sujétions 
de pose U 1 500 000 500 000 

 SOUS TOTAL 0    22 000 000 

AMENAGEMENT DE LA COUR+ASSAINISSEMENT+ELECTRIFICATION 

1.0.6 F/P de lampadaires double accès y compris toutes 
sujétions de pose U 4 100 000 400 000 

1.0.7 Plantation des arbres au pourtour de la cour y 
compris son entretien pendant 3 mois Ens 1 900 000 900 000 

 TOTAL Aménagement +Assainissement    1 300 000 

 TOTAL GENERAL    23 300 000 

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

contractuels ; 
 Veiller à l’exécution des parties non réalisées par l’entreprise ; 
 Procéder au recadrage du devis pour les parties non exécutées ; 
 Procéder au suivi régulier pour une bonne exécution de ses marchés. 
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Illustrations photographiques (Marché N°00442/DGMP-DSP-2017) 
 

 

 

 



Illustrations photographiques 

 

Magasin+Administration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Vue en perspective de l’entrepôt W.I.B 
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e en BA réalisé en briques pleines de 20cm                 Fissure sur mur en briques pleines de 20cm 

Loge gardien+local carburant 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

            Vue en perspective du local carburant                          Vue en perspective du local gardien                                Porte isoplane non posée (loge gardien) 

 



 

             Fenêtres et portes en persiennes au lieu de métalliques pleines                               Mauvais raccordement                              Désolidarisation du perron d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasseurs d’air non posé (loge gardien)                                Désolidarisation du béton de forme avec sa surface mal finie 

 

 



Local chambre électrique +pompe a incendie 

 Vue en perspective de la chambre électrique                               Vue intérieure de la chambre électrique                         Vue en perspective du local pompe à incendie 

 

 

 

 

 

 

 

Fenêtres et portes en persiennes au lieu de métalliques pleines (local pompe à incendie)              Serrure endommagée (local pompe à incendie) 

   



Mur de clôture 

                                    Vues sur mur de clôture 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vues sur quelques fissures                                                                                                Vue sur couronnement     non raccordé 

 



Aménagement de la cour et de la devanture+assainissement   

 

                                                                                                    Vues sur aménagement de la cour 
 

 

 

 

 

 

 

 Vue sur pavé dégradé                                         Vue sur socle du lampadaire non posé 
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Les Équipements et Fournitures 
 

Numéro Objet Titulaire du Marché Montant Observations 

0519/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de  
médicaments essentiels 

SPRUKFIELD  (UK) 
SA 

942 976 650 

Le contrat, le PV de réception des unités 
(Amoxicilline + Acide Clavulanique Injectable 
(1000+200) mg, Amoxicilline Suspension buvable 
125mg/5ml, Carbo cystéine Sirop 2 %, Carbo 
cystéine Sirop 5 %, Dopamine Injectable 40 
mg/ml, Erythromycine Suspension buvable 
250mg/5ml, Glucose Injectable 10 %, Glucose 
Injectable 5 %, Méthyl prednisone Inj 40 mg, 
Ringer Lactate Injectable, Sodium Chlorure 
Injectable 0,9%) sont disponibles. Cependant, les 
ordres de sorties, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de vérifier le mouvement 
de ces médicaments. 

0518/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de 
médicaments essentiels 

HUMANWELL 
PHARMA MALI 

120 068 280 

Le contrat, le PV de réception des unités 
(Cotrimoxazole Comprimé 480 mg, Erythromvcine 
Suspension, Ibuprofène Comprimé, Mannitol, 
Mannitol Injectable 20%, Meta m’isole sirop, 
Métronidazole Comprimé, Paracétamol 
Comprimé) sont disponibles. Cependant, les 
ordres de sorties, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas 
disponibles permettant de vérifier le mouvement 
de ces médicaments. 

0288/DGMP-
DSP-2017 

 Fourniture de tests de 
diagnostic rapide, 
cassette 
immunochromatique 
spécifique à HRP-
2(Plasmodium 
Falciparum) + Dispositifs 
de Prélèvement de Sang 
(marque: SD-Bioline, Ag 
PF HRP-2 en unité 

STANDARD 
DIAGNOSTICS, INC 

866 938 500 

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

0440/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de 
médicaments essentiels 

LDI 
INTERNATIONNAL 

426 922 233 

Le contrat, le PV de réception des unités 
(Amoxicilline Suspension buvable 125 mg/5 ml, 
Artémether Injectable, Cl oxacilline Gélule, 
Dobutamine Injectable 250 mg, Fluphénazine 
décanoate 25mg injectable, Furosémide Injectable 
10 mg, Gentamycine, Metformine Comprimé 850, 
Néostigmine Injectable 0,5 mg/ML, Nifédipine 
Comprimé, Oméprazole Comprimé 20 mg, 
Oméprazole, Ocytocine Injectable 10 UI, 
Polwidone iodée  jaune solution 10 %, 
Prométhazine Suspension buvable, Salbutamol 
inhalation 100 Ug /dose) ) sont disponibles. 
Cependant, les ordres de sorties, les bordereaux 
de mise en consommation et d’affectation ne sont 
pas disponibles permettant de vérifier le 
mouvement de ces médicaments 

 
Il est préconisé à la Pharmacie Populaire de respecter les dispositions régissant la comptabilité-
matières notamment la tenue des documents de mouvements des matières et d’inventaire. 
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I. ANNEXES 
 
 

1.1. Liste des marchés audités 
1.2. Situation des documents manquants des marchés 
1.3. Synthèse des constats et recommandations 

1.4. Liste de présence à la restitution 

1.5. Tableau récapitulatif des documents manquants des marches 

1.6. Tableau récapitulatif des marchés non conforme passés par mode de passation 
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I.1. Liste des marchés audités 

 

Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché Montant 

1 
0519/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de  médicaments 
essentiels 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOI 
SPRUKFIELD  (UK) 
SA 

942 976 650 

2 
0518/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de médicaments 
essentiels  

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOR 
HUMANWELL 
PHARMA MALI 

120 068 280 

3 
0288/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de 
tests de diagnostic rapide, cassette 
immunochromatique spécifiques à 
HRP-2(Plasmodium Falciparum) + 
Dispositifs de Prélèvement de Sang 
(marque: SD-Bioline, Ag PF HRP-2 
en unité 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

ED 
STANDARD 
DIAGNOSTICS, INC 

866 938 500 

4 
0440/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de médicaments 
essentiels  

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOI 
LDI 
INTERNATIONNAL 

426 922 233 

5 
0439/DGMP/D
SP/2017 

Travaux de construction de 
fondation en vue de l'installation 
d'un entrepôt  moderne préfabriqué 
W.I.B 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
Entreprise XinXiang 
Chine Mali 

271 446 997 

6 
0577/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de Consommables 
Médicaux à la Pharmacie Populaire 
du Mali 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO 
AVALON PHARMA 
SENEGAL 

242 054 616 
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Numéro 
d'ordre 

Numéro Objet Autorité DFM 
Nature du 
Marché  

Financement 
Mode de 
Passation  

Titulaire du Marché Montant 

7 
0505/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de Consommables 
Médicaux à la Pharmacie Populaire 
du Mali 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOI IDA FOUNDATION 207 820 248 

8 
0570/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de médicaments 
essentiels  

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOO IDA FOUNDATION 195 978 040 

9 
0442/DGMP/D
SP/2017 

Travaux de de construction de 
fondation en vue de l’Installation 
d'un entrepôt moderne préfabriqué 
W.I.B 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Travaux 
Budget 
National 

AOO 
ENTREPRISE ANTA 
CONSTRUCTION 

182 979 671 

10 
0385/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de Consommables 
Médicaux à la Pharmacie Populaire 
du Mali 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOI SPRUKFIELD SA 161 961 738 

11 
0275/DGMP-
DSP-2017 

marché relatif à la fourniture de 
médicaments antituberculeux en 
DCI à la PPM 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AIO 
MACLEODS 
PHARMACEUTICALS 
LTD 

157 985 761 

12 
0377/DGMP/D
SP/2017 

Réhabilitation du Camp 3de 
Koulouba 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Travaux 
Budget 
National 

ED 
 ENTREPRISE 
XIXIANG CHINE MALI  

124 204 340 

13 
0371/DGMP/D
SP/2017 

Fourniture de Consommables 
Médicaux à la Pharmacie Populaire 
du Mali 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOI 
MISSION PHARMA 
A/S 

546 815 579 

14 
0367/DGMP/S
DP/2017 

Fourniture de Consommables 
Médicaux à la Pharmacie Populaire 
du Mali 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

PHARMACIE 
POPULAIRE 
DU MALI 

Fourniture 
Budget 
National 

AOI MEDICAL MALI 205 136 640 
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I.2. Situation des documents manquants des marchés 

 

N° Référence Intitulé du marché 
Mode de 

passation 

Date de 
lancement de 
la procédure 

Date de 
démarrage 

Date d'achèvement 
Source de 

financement 
(*1) 

Type de marché 
Attributaire du marché 

(*2) 

1 
N°03/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des tests 
réactifs et 
consommables 
médicaux (CNTS) 

CR 14/03/2017 15/03/2017 29/04/2017 RP FOURNITURE ASL MALI  

2 
N°010/PPM-
MSHP-2017 

Fournitures de réactif 
et milieux de culture 

CR 27/07/2017 02/08/2017 01/09/2017 RP FOURNITURE 
AMARY TRAORE -AMS-

NECOCE  

3 
N°011/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture de 
consommables 
médicaux   

CR 07/08/2017 11/08/2017 10/09/2017 RP FOURNITURE SEMDHI-SARL 

4 
N°015/PPM-
MSHP-2017 

Fournitures de réactif 
et milieux de culture 

CR 10/08/2017 17/08/2017 17/01/1900 RP FOURNITURE 
MME DIAWARA LALLA 

SY MATERIELS-
REACTIFS LABO 

5 
N°018/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des 
produits des 
détergents 

CR 13/09/2017 19/09/2017 19/10/2017 RP FOURNITURE CERTEC-SA 

6 
N°024/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des 
réactifs et 
consommables de 
labo 

CR 13/10/2017 23/10/2017 22/11/2017 RP FOURNITURE SEMDHI-SARL 

7 
N°040-PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des 
vaccins Contre 
ACWY 135-inj 

CR 26/01/2017 30/01/2017 16/03/2017 RP FOURNITURE CADG 
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I.3. Synthèse des constats et recommandations 

 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS Réponses de l’entité 

 4.2  ASPECTS INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL    

4.2.1 La PPM n’exige pas des agents participant à la procédure de passation 
et d’exécution des marchés, la déclaration d’intérêt 

  

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

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

 

4.2.2 La PPM ne dispose pas de cartographie des risques afférente à la 
gestion des marchés publics 

  

 A l’effet de vérifier l’application de cette disposition, les entretiens et collectes 
documentaires effectués ont permis de constater l’absence au sein de la PPM 
de cartographie des risques pour la gestion des marchés publics. Toutefois, la 
disposition règlementaire l’imposant manque de précision quant à l’autorité 
compétente chargée de l’élaboration et de la mise à disposition. Cette 
absence qui prive les agents chargés de la gestion des marchés publics 
d’outil permettant une analyse des risques dans le domaine, ne favorise pas 
l’intégration des risques de 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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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS Réponses de l’entité 

4.2.3 La PPM ne dispose pas de système d’archivage adéquat des documents 
de passation, d'exécution et de règlement des marchés 

  

 Il résulte des diligences mises en œuvre que la PPM ne dispose pas d’un 
système d’archivage adéquat. Les dossiers mis à la disposition de l’équipe 
d’audit ne comportent pas tous les éléments retraçant la procédure de 
passation. Des insuffisances ci-dessous détaillées caractérisent davantage ce 
constat comme l’absence de documents justifiant que l’attributaire du marché 
disposait des capacités juridique, technique et financière au moment de 
l’attribution du marché. Cette insuffisance due à l’absence de procédures, 
entache la transparence et la traçabilité des procédures. 
 
Par ailleurs, la PPM n’a pas été en mesure de communiquer l’acte prouvant la 
soumission du plan prévisionnel de passation des marchés à la date 
règlementaire en violation de l’article 33 du décret portant CMP qui précise 
que les plans sont communiqués pour approbation et publication à l’organe 
chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public 
au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l’année budgétaire 
considérée soit 2016. Toutefois, la version actualisée du plan soumise à la 
date du 5 juin 2017 a été mise à disposition.  

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

 

4.2.4 La PPM ne forme pas ses agents à l’utilisation du Système Intégré de 
Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) 

  

    Les entretiens menés et les tests effectués ont permis de constater que le 
système d’information des marchés Publics (SIGMAP) est utilisé courant 
l’exercice budgétaire 2017. Toutefois, le personnel impliqué dans la passation 
des marchés publics manifeste un déficit de formation et sollicite à cet effet 
des sessions de renforcement des capacités sur l’utilisation du système. 
 
 

La PPM devrait envisager 
des renforcements de 
capacité continus de ses 
agents sur l’utilisation 
accrue du SIGMAP. 
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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS Réponses de l’entité 

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

  

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

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

 

  PROCESSUS DE PASSATION D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 
MARCHES 
 

   

4.3.1 La PPM 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 d’élaboration et de publication de l’avis général 
indicatif. Cette pratique enfreint aux principes de libre accès des candidats à 
la commande publique et de la transparence de la procédure de passation 
des marchés et pourrait affecter l’économie et l’efficacité de la procédure. 
Pourtant, un modèle d’avis général indicatif a été élaboré par l’ARMDS et mis 
à la disposition des AC. 
 

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

 

4.3.2 La PPM ne prend pas en compte dans le DAO toutes les observations 
formulées par la DGMP-DSP 

  

 L’examen du DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017 relatif à la livraison de 
médicaments essentiels en Dénomination Commune Internationale (DCI) et 
de la Lettre n°01013/MEF-DGMP-DSP du 12 avril 2017 relative à l’obtention 
de l’avis juridique de la DGMP-DSP, a permis de constater que toutes les 
observations formulées par celle-ci sur ledit DAO n’ont pas été prise en 
compte. Le critère relatif à la capacité technique et expérience « avoir réalisé 
au moins un marché similaire (fourniture de médicaments) au cours des 
années 2012 à 2016 attesté soit par les attestations de bonne exécution, soit 

La PPM devrait veiller à la 
prise en compte des 
observations de l’organe de 
contrôle dans la préparation 
des documents de marches.  
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par les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive, accompagnés 
des copies des pages de garde et de signature des marchés correspondants 
émanant d’organismes publics, para publics ou internationaux », n’a pas été 
textuellement précisé dans le DAO comme observé par la DGMP-DSP. Les 
documents d’accompagnement n’ont pas été précisés. 
 
De même, toutes les observations n’ont pas été prises en compte dans la 
passation du DAO n°05/PPM-2017 émis le 14 avril 2017. Il a été observé 
d’insérer sur la page de garde du projet de modèle de marché la mention 
« Enregistré au Service des Impôts ». Cependant, dans le DAO finalisé et sur 
la page de garde du modèle de marché cette recommandation n’a pas été 
prise en compte. Il a été également observé de corriger l’Avis d’Appel d’Offres 
International Ouvert (AOIO) conformément à la clause 20.2 des IC. 
Cependant, toutes les informations figurant à ce niveau n’ont pas été reprises 
sur l’avis (le soumissionnaire fournira ……. Lequel fournisseur a 
soumissionné). 
 

Pour ce qui concerne le DAO n°02/PPM-2017 du 3 janvier 2017, la PPM n’a 
pas pu communiquer la preuve de l’avis juridique de la DGMP-DSP sur le 
DAO. 
 

Cette pratique peut affecter l’objectivité des évaluations et enfreindre à 
l’égalité de traitement des candidats. 

4.3.3 La PPM ne respecte pas le principe de transparence dans la procédure 
de passation des marchés 

  

 Les diligences mises en œuvre pour vérifier l’application de ces dispositions 
ont permis de constater que la publication du DAO n°04/PPM-2017 du 14 
avril 2017 n’a pas respecté les conditions définies. Le rapport d’évaluation 
indique que le marché a été publié dans le journal « L’ESSOR » ainsi que 

La PPM devrait se 
conformer aux dispositions 
afférentes à la publicité des 
marchés et de soumission 
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dans trois autres journaux les 20 et 26 avril 2017. Cependant, seule la copie 
du journal « L’INDEPENDANT » figure dans le dossier. Le délai de 
soumission accordé (du 20 avril au 24 mai 2017 soit trente-quatre (34) jours) 
est inférieur au délai règlementaire de quarante-cinq (45) jours pour les 
appels d’offres internationaux. Aucune autorisation de réduction de délai 
émanant de l’organe chargé du contrôle n’a été fournie 
 
De même, pour le DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017, la publication n’a 
pas eu lieu dans le bulletin des marchés publics. Toutefois, le marché a été 
publié dans le journal « L’ESSOR » ainsi que dans trois autres journaux les 
11 et 23 mai 2017. Le délai de soumission accordé (du 11 mai au 15 juin 
2017 soit trente-quatre (34) jours) est inférieur au délai règlementaire qui de 
quarante-cinq (45) jours. Aucune autorisation de réduction de délai émanant 
de l’organe chargé du contrôle n’a été fournie. De surcroît, l’appel d’offres a 
fait l’objet d’un additif le 02 juin 2017 sans aucune prolongation de la date 
d’ouverture des offres. Il n’existe ni la preuve de publication de l’additif ni la 
preuve d’information des candidats.  
 

Pour ce qui concerne le DAO n°02/PPM-2017 du 3 janvier 2017, la PPM n’a 
pas été en mesure de communiquer les preuves de publicité. Toutefois, 
l’analyse du rapport d’évaluation des offres indique que le marché a été 
publié dans le journal « L’ESSOR » ainsi que dans trois autres journaux les 
1ers et 10 février 2017. En outre, le délai de soumission accordé (du 1er février 
au 7 mars 2017 soit trente-cinq (35) jours) est inférieur au délai règlementaire 
qui de quarante-cinq (45) jours. Aucune autorisation de réduction de délai 
émanant de l’organe chargé du contrôle n’a été fournie. 
 

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

des offres. 
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4.3.4 La PPM n’observe pas les dispositions applicables à la réception et 
l’ouverture des plis 

  

 Suite à la demande formulée par la mission pour vérifier l’application de ces 
dispositions, la PPM n’a pas pu communiquer la preuve de délivrance du 
récépissé de dépôt aux soumissionnaires. Toutefois, un registre est ouvert 
pour l’enregistrement des marchés. Cette pratique peut être source de 
contentieux en cas de perte de soumission ou de soumission hors délai avant 
l’ouverture des plis. 
 
Par ailleurs, la preuve de la convocation de la commission d’ouverture des 
plis n’a pas été communiquée pour le DAO n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017 
afin de vérifier de respecter le délai de 3 jours ouvrables. 

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

 

4.3.5 La PPM 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 n°04/PPM-2017 du 14 avril 2017. Le 
montant non reversé se chiffre à 1 920 000 FCFA. En effet, 32 DAO ont été 
vendus au prix de 300 000 FCFA pour un montant total de 9 600 000 FCFA 
dans le cadre de cet appel d’offres. 
 

Concernant le DAO n°05/PPM-2017 du 14 avril 2017, le montant non reversé 
se chiffre à 920 000 FCFA. En effet, 23 DAO ont été vendus au prix de 
200 000 FCFA pour un montant total de 4 600 000 FCFA dans le cadre de cet 
appel d’offres. 
 

Pour ce qui concerne le DAO n°02/PPM-2017 du 3 janvier 2017, le montant 
non reversé se chiffre à 160 000 FCFA. Le rapport d’évaluation indique que 4 

 La DFM devrait procéder 
au reversement de 
3 220 000 FCFA 
représentant la quote-part 
de l’ARMDS sur les produits 
des ventes des DAO. 
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DAO ont été vendus au prix de 200 000 FCFA pour un montant total de 
800 000 FCFA dans le cadre de cet appel d’offres. Également, le montant non 
reversé au titre du DAO n°03/PPM-2017 se chiffre à 220 000 FCFA. Le 
rapport d’évaluation indique que sur 12 entreprises qualifiés, 11 plis ont été 
reçus correspondant à autant de DAO vendus au prix de 100 000 FCFA pour 
un montant total de 1 100 000 FCFA dans le cadre de cet appel d’offres. 

4.3.6 La PPM ne respecte pas les conditions d’attribution des marchés telles 
que définies dans les DAO 

  

 Concernant la passation et l’exécution des marchés, les conditions d’attribution 
des marchés telles que définies dans les DAO ne sont pas respectées et cette 
pratique a occasionné des pertes de ressources de 60 324 668 FCFA. En 
outre, les motifs de rejet des offres à l’issue de l’évaluation préliminaire ne 
sont pas développés afin de vérifier leur régularité. Les motifs sont 
uniquement cités en style télégraphique sans pour autant préciser les raisons 
réelles pour lesquelles des dossiers fournis sont non conformes. Des offres 
ont été écartées à tort au motif que les états financiers des trois exercices ont 
été fournis non conformes en raison du fait que la monnaie utilisée  lors de 
leur établissement n’est pas le Franc CFA. Or, la clause relative à la monnaie 
de l’offre dans les Instructions aux Candidats (IC) se rapporte uniquement à la 
proposition de l’offre financière et non les documents de qualification. Il n’est 
pas précisé dans le DAO que ces documents doivent être en français ou 
traduits dans cette langue. 
 

Des marchés ont été attribués alors que les offres des titulaires ne 
répondaient pas à tous les critères de qualification. Des documents fournis ne 
sont pas traduits dans la langue française comme exigé par le DAO, des états 
financiers fournis ne sont pas conformes et les cautions ne sont pas fournies 
dans les offres. 

La PPM devrait veiller à 
l’application des critères 
préalablement définis lors 
de l’évaluation des offres. 
 
La DGMP-DSP doit faire 
preuve de vigilance dans le 
contrôle des marchés 
publics.  
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4.3.7 La PPM attribue le marché par attente directe sans motif fondé   

 Les diligences mises en œuvre ont permis de déceler des irrégularités dans 
des marchés conclus par entente directe.  
 

En effet, la PPM a attribué un marché par entente directe pour des motifs 
infondés. Dans un premier temps, il a été invoqué l’exclusivité par rapport à la 
fourniture qui s’est avérée non fondée et dans un second temps, l’urgence en 
raison d’une épidémie qui sévissait dans le pays. En dépit de non pertinence 
des motifs avancés, il s’est écoulé 154 jours pour passer ce marché par 
entente directe avec un délai d’exécution de 90 jours malgré l’épidémie qui 
sévissait. 
 
 

De plus, il n’existe pas d’acte de négociation des prix entre la PPM et le 
titulaire du marché contrairement aux dispositions de l’article 58.2 du décret 
portant CMP qui précise que le marché par entente directe ne peut être passé 
qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui 
acceptent de se soumettre à un contrôle de prix spécifiques durant l’exécution 
des prestations. 
 

Cette pratique qui constitue une violation des dispositions règlementaires, 
enfreint à l’observation des principes fondamentaux des marchés publics 
notamment le libre accès à la commande publique. 

La PPM devrait veiller au 
respect des dispositions 
relatives à la passation des 
marchés par entente 
directe. 
 

 

4.3.8 La PPM n’applique pas les procédures afférentes à la publicité des 
marchés 

  

 Les travaux réalisés à l’effet de vérifier l’application de ces dispositions ont 
permis de constater que la PPM ne dispose pas de la preuve de publication 
des attributions provisoire et définitive des marchés y afférent. Cette 
insuffisance constitue une entrave à la transparence de la procédure de 
passation. 

La PPM devrait veiller à la 
publication des résultats des 
évaluations des offres. 
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Par ailleurs, la PPM n’a pas fourni la preuve qu’elle a informé les autres 
soumissionnaires de l’attribution des marchés. Toutefois, pour le DAO n°03 et 
05/2017 les copies des lettres d’information ont été fournies sans décharges 
et la preuve de transmission n’est pas fournie. Cette pratique en plus 
d’entacher la transparence de la procédure ne permet pas aux 
soumissionnaires écartés de jouir de leur droit de recours. 

4.3.9 La PPM n’exige pas les garanties de bonne exécution   

 Malgré les réclamations formulées par l’équipe d’audit, la PPM n’a pas pu 
communiquer la preuve de la fourniture par les titulaires des marchés des 
garanties de bonne exécution des marchés passés. 
Ces insuffisances ne couvrent par l’AC contre les aléas qui pourraient 
survenir lors de l’exécution des marchés. 

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

 

4.3.10  La PPM ne dispose pas de la preuve de réception des marchés   

 La PPM n’a fourni aux fins de vérification, aucun acte de réception relatif aux 
Marchés n°519/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 942 976 650 FCFA, 
n°518/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 120 068 280 FCFA, 
n°440/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 426 922 232,8793 et 
n°570/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 195 978 040,2950 FCFA, 
n°438/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 142 574 520 FCFA, 
n°439/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 271 446 997 FCFA et 
n°442/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 182 979 671 FCFA. 
 
De même, elle n’a pas fourni les preuves de réception des Marchés 
n°577/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 242 054 616 FCFA, 
n°385/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 161 961 737,6 FCFA, 
n°367/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 205 136 640 FCFA, 

La PPM devrait produire les 
documents de réception des 
marchés concernés et 
veiller à l’archivage de ces 
dossiers. 
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n°0371/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 546 815 579,4921 FCFA et 
n°505/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 207 820 248,2571 FCFA, 
n°0275/DGMP-DSP 2017 pour un montant total de 157 985 761 FCFA et 
n°07/2017/PPM pour un montant total de 39 328 296,4 FCFA. 
 
Il n’existe pas non plus de preuve d’exécution du marché n°288/DGMP-DSP 
2017 conclu par entente directe. 
 

4.3.11 La PPM ne respecte pas les dispositions relatives à la procédure de 
préqualification 

  

  Le DAO n°03/2017-PPM émis le 19 janvier 2017 pour les travaux de 
fondation en vue de l’installation d’un entrepôt, moderne préfabriqué (WIB) 
dans les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti pour le compte de la PPM en 
trois lots a fait l’objet de la procédure de préqualification. Dans le cadre de la 
présélection, 21 dossiers ont été reçus et 12 entreprises ont été qualifiées 
pour la suite de la procédure. Les travaux ont porté sur les 3 contrats. 
 
Il résulte des analyses effectuées que la PPM a publié inopportunément en 
lieu et place de la transmission de la lettre aux candidats un avis d’appel 
d’offres dans les journaux. Cette pratique dénote de la non-maitrise des 
procédures de préqualification par la PPM. Il y a lieu de préciser que la lettre 
aux candidats est envoyée en même temps que sont annoncés les résultats 
de la préqualification qui pouvaient faire l’objet de publication. 
 
Par ailleurs, le DAO a fait l’objet d’un additif le 24 mars 2017 mais il n’existe 
pas de preuve de transmission de l’additif à tous les candidats. 

La PPM devrait former les 
agents chargés des 
marches publics sur les 
procédures de passation 
des marchés et veiller à 
l’application des dispositions 
règlementaires. 
 

 

 QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 

  



SEC DIARRA 

64 

ARMDS : AUDIT DES MARCHÉS PASSÉS PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE POPULAIRE DU MALI (PPM) 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE PASSATION, D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET CONTRATS 

 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS Réponses de l’entité 

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

  

 Les travaux réalisés sur la passation du DAO n°04/PPM-2017 relatif à la 
fourniture de médicaments essentiels en Dénomination Commune 
Internationale (DCI) démontrent que la PPM n’a pas fait preuve de 
performance dans la mise en œuvre du Plan Prévisionnel des Marchés. Elle a 
pris trois mois pour transmettre ce DAO à l’organe chargé du contrôle des 
marchés publics comparativement à la prévision initiale (le 07 janvier 2017 
contre le 29 mars 2017).  
 

La commission d’analyse des offres a mis trente-sept (37) jours calendaires 
pour procéder au choix des attributaires des marchés contre quinze (15) jours 
calendaires fixés par l’article 17 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du décret portant CMP. La DGMP-DSP a mis quarante-cinq (45) jours 
calendaires contre quinze (15) jours pour apporter ces recommandations sur 
le rapport d’évaluation des offres. La commission a mis dix (10) jours au lieu 
de deux (2) jours pour prendre en charge les recommandations formulées par 
la DGMP-DSP et cette dernière a pris quatre (4) jours au lieu de  deux (2)  
pour approuver le rapport d’évaluation. 
 

Concernant le DAO n°04/PPM-2017 relatif à la fourniture de médicaments 
essentiels en Dénomination Commune Internationale (DCI), la PPM a 
également mis trois (3) mois pour préparer et transmettre le DAO à la DGMP-
DSP,  le DAO était supposé être transmis le 10 janvier 2017 mais l’a été le 24 
avril 2017.  
 
 
 
 
 
 

Les acteurs chargés des 
marchés devraient faire 
preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de 
marchés 
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La commission d’analyse des offres a mis trente-sept (37) jours calendaires 
pour procéder au choix des attributaires des marchés contre quinze (15) jours 
calendaires fixés par l’article 17 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du décret portant CMP. 
 

Entre la notification du marché n°00577/DGMP-DSP 2017 le 26 juillet 2018 et 
l’approbation le 6 décembre 2017, il s’est écoulé deux-cent trente (230) jours. 
De même, il s’est écoulé dix-sept (17) jours entre la notification du marché 
n°00371/DGMP-DSP 2017 le 20 octobre 2017 et l’approbation le 03 octobre 
2017. Également, il s’est écoulé onze (11) jours entre la notification du 
marché n°00367/DGMP-DSP 2017 le 17 octobre 2017 et l’approbation le 06 
octobre 2017. La même durée s’est écoulée pour le marché n°00385/DGMP-
DSP 2017. 
 
En ce qui concerne le DAO n°03/2017-PPM du 19 janvier 2017, la DGMP-
DSP a mis trente (30) jours au lieu de quinze (15) jours calendaires pour 
donner son avis.  
 
La commission d’analyse des offres a mis vingt-deux (22) jours calendaires 
pour procéder au choix des attributaires des marchés contre quinze (15) jours 
calendaires fixés par l’article 17 de l’arrêté fixant les modalités d’application 
du décret porta CMP. La DGMP-DSP a mis vingt-un (21) jours calendaires 
contre quinze (15) jours pour formuler ces observations sur le rapport 
d’évaluation des offres. La commission a mis soixante-deux (62) jours au lieu 
de deux (2) jours pour prendre en charge les observations formulées par la 
DGMP-DSP et la DGMP-DSP a pris sept (7) jours au lieu de deux (2) pour 
approuver le rapport d’évaluation. 
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Par ailleurs, il s’est écoulé quinze (15) jours calendaires entre la date de 
notification le 7 novembre 2017 et la date d’approbation le 23 octobre 2017 
pour les marchés n°438/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 142 574 520 
FCFA et n°439/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 271 446 997 FCFA. De 
même, il s’est écoulé quatorze (14) jours entre la date de notification le 7 
novembre 2017 et celle de l’approbation le 24 octobre 2017 pour le marché 
n°442/DGMP-DSP 2017 pour un montant de 182 979 671 FCFA. 
 
Il s’est écoulé deux-cent cinquante-quatre (254) jours entre l’avis juridique de 
la DGMP-DSP sur le DAO et la notification du marché. 
 
Les bordereaux de transmission pour l’approbation des marchés n’ont pas été 
fournis par la PPM. 
 
Au regard des retards accusés il peut être conclu que les acteurs de mise en 
œuvre des procédures de passation des marchés ne sont pas performants. 
Ces contre-performances ne sont pas de nature à assurer l’efficacité des 
procédures de passation des marchés. 

 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES   

  Les Travaux  
L’inspection physique des travaux déjà réceptionnés a permis de relever les 
points suivants : 
 
 des insuffisances sont notées dans le contrôle et le suivi des travaux. 

 
 Les rapports de réunion hebdomadaires et mensuels ainsi que le 

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

La DFM devrait :  
- Veiller à un suivi 

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

- Organiser une mission 
de visite tripartite avec 
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 Des imperfections importantes ont été relevées sur les travaux de 
construction. 
.  

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

le maitre d’œuvre et 
l’entreprise pour se 
rendre compte de l’état 
actuel des bâtiments ; 

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

- Procéder aux entretiens 
et nettoyages réguliers 
de ses structures. 

 Les Équipements et Fournitures 
La mission a constaté que l’ordre de sortie, les bordereaux de mise en 
consommation et d’affectation ne sont pas disponibles permettant de 
s’assurer le mouvement de ces biens. 

Il est préconisé à la 
Pharmacie Populaire 
de respecter les dispositions 
régissant la comptabilité-
matières notamment la 
tenue des documents de 
mouvements des matières 
et d’inventaire. 
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1.4 LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
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1.5. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

N°03/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des tests réactifs 
et consommables médicaux 

(CNTS) 
PPM CR ASL MALI 64 300 000 

N°010/PPM-
MSHP-2017 

Fournitures de réactif et 
milieux de cultute 

PPM CR 
AMARY TRAORE -

AMS-NECOCE 
15 830 635 

N°011/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture de 
consommables médicaux 

PPM CR SEMDHI-SARL 6 503 500 

N°015/PPM-
MSHP-2017 

Fournitures de réactif et 
milieux de cultute 

PPM CR 
MME DIAWARA LALLA 

SY MATERIELS-
REACTIFS LABO 

8 577 500 

N°018/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des produits des 
détergents 

PPM CR CERTEC-SA 89 420 000 

N°024/PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des réactifs et 
consommables de labo 

PPM CR SEMDHI-SARL 23 256 500 

N°040-PPM-
MSHP-2017 

Fourniture des vaccins  
Contre ACWY 135-inj 

PPM CR CADG 149 645 200 

MONTANT TOTAL DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 357 533 335 

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON 5 010 822 628 

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON 21 

POURCENTAGE EN NOMBRE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES  33% 

POURCENTAGE EN VALEUR DES DOCUMENTS MANQUANTS DES MARCHES 7% 
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1.6. TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE 

DE PASSATION 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

0519/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
médicaments 
essentiels 

PPM AOI 
SPRUKFIELD (UK) 

SA 
942 976 650 

0518/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
médicaments 
essentiels 

PPM AOR 
HUMANWELL 
PHARMA MALI 

120 068 280 

0288/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de tests de 
diagnostic rapide, 
cassette 
immunochromatique 
spécifiques à HRP-
2(Plasmodium 
Falciparum) + 
Dispositifs de 
Prélèvement de 
Sang (marque: SD-
Bioline, Ag PF HRP-
2 en unité 

PPM ED 
STANDARD 

DIAGNOSTICS, INC 
866 938 500 

0440/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
médicaments 
essentiels 

PPM AOI 
LDI 

INTERNATIONNAL 
426 922 233 

0439/DGMP/DSP/2017 

Travaux de 
construction de 
fondation en vue de 
l'installation d'un 
entrepôt moderne 
préfabriqué W.I.B 

PPM AOO 
Entreprise XinXiang 

Chine Mali 
271 446 997 

0577/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
Consommables 
Médicaux à la 
Pharmacie Populaire 
du Mali 

PPM AOO 
AVALON PHARMA 

SENEGAL 
242 054 616 

0505/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
Consommables 
Médicaux à la 
Pharmacie Populaire 
du Mali 

PPM AOI IDA FOUNDATION 207 820 248 

0570/DGMP/DSP/2017 
Fourniture de 
médicaments 
essentiels 

PPM AOO IDA FOUNDATION 195 978 040 

0442/DGMP/DSP/2017 

Travaux de de 
construction de 
fondation en vue de 
l’Installation d'un 

PPM AOO 
ENTREPRISE ANTA 

CONSTRUCTION 
182 979 671 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES NON CONFORME PASSES PAR MODE DE PASSATION 

Numéro Objet Autorité 
Mode de 

Passation 
Titulaire du Marché 

Montant en 
FCFA 

entrepôt moderne 
préfabriqué W.I.B 

0385/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
Consommables 
Médicaux à la 
Pharmacie Populaire 
du Mali 

PPM AOI SPRUKFIELD SA 161 961 738 

0275/DGMP-DSP-
2017 

Marché relatif à la 
fourniture de 
médicaments 
antituberculeux en 
DCI à la PPM 

PPM AIO 
MACLEODS 

PHARMACEUTICALS 
LTD 

157 985 761 

0377/DGMP/DSP/2017 
Réhabilitation du 
Camp 3de Koulouba 

PPM ED 
ENTREPRISE 

XIXIANG CHINE 
MALI 

124 204 340 

0371/DGMP/DSP/2017 

Fourniture de 
Consommables 
Médicaux à la 
Pharmacie Populaire 
du Mali 

PPM AOI 
MISSION PHARMA 

A/S 
546 815 579 

0367/DGMP/SDP/2017 

Fourniture de 
Consommables 
Médicaux à la 

Pharmacie Populaire 
du Mali 

PPM AOI MEDICAL MALI 205 136 640 

MONTANT TOTAL DES MARCHES IRREGULIERS  

MONTANT TOTAL DE L’ECHANTILLON  

NOMBRE TOTAL DE L'ECHANTILLON  

POURCENTAGE EN NOMBRE DES MARCHES IRREGULIERS  

POURCENTAGE EN VALEUR DES MARCHES IRREGULIERS  

 

 


