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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

AAC Avis d’Appel à Concurrence 

AAO Avis d’Appel d’Offres 

AC Autorité Contractante 

AMI AOI Appel d’Offres International 

ANO Avis de Non Objection 

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 

CF Consultation de Fournisseurs 

CI Consultant Individuel 

CMP Code des Marchés Publics 

CPMP Cellule de Passation des Marchés Publics 

DAO Dossier d'Appel d'Offres 

DC Demande de Cotations  

DGMP-
DSP 

Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

DP Demande de Proposition 

ED Entente Directe 

NA Non applicable 

ND Non disponible 

NF Non fourni 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PPMTNS Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel 

PRMP Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV Procès-verbal 

QC Qualification des consultants 

SBQC  Sélection Basée sur la Qualité technique et le Coût 

SED Sélection par Entente Directe 

SIGMAP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 

SO Sans Objet 

STEP  
Systematic Tracking of Exchanges in Procurement : Suivi Systématique des transactions de 
marchés publics 

TDR Termes de Référence 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UCP Unité de Coordination du Projet 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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MONSIEUR LE COORDINATEUR DU PROJET DE 
LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET LES MALADIES 
TROPICALES NEGLIGEES AU SAHEL 
BAMAKO - MALI 

 

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

 
Monsieur le Coordinateur, 
 
En exécution de la mission d’audit des marchés passés en 2017 qui nous a été confiée par 
l’Autorité de Régulation des Marches Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), 
nous avons l’honneur de vous transmettre le rapport final de ladite mission prenant en compte 
vos observations.   
 
Ce document retrace les conditions de déroulement de la mission sur le terrain et rend compte 
des résultats des travaux effectués. 
 
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de l’Unité de Coordination du 
Projet (UCP) du Projet de Lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées au 
Sahel (PPMTNS) 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 Coordinateur, 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 12 marchés passés pour un montant total de  613 551 971 
FCFA  au cours de l’exercice budgétaire visé. 
 

Les travaux ont été réalisés conformément aux termes de référence de la mission, aux directives 
de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA”, aux 
dispositions du code des marchés publics et de ses textes d’application.  
 
Au terme de cette mission, les faits saillants ci-dessous développés ont été constatés. 
 
En ce qui concerne le suivi des recommandations, la mission n’a pas eu à mettre en œuvre des 
diligences. En effet, le PPMTNS n’a pas été auditée par l’ARMDS au titre de l’exercice budgétaire 
2016. 
 
Concernant l’organisation fonctionnelle, le PPMTNS n’exige pas des agents participant à la 
procédure de passation et d’exécution des marchés, la 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).   
 
Le PPMTNS n’a pas appliqué de pénalité de retard relatif au contrat n°006 2017/MSHP-SG-
PPMTNS. L’exécution de ce marché a accusé 5 jours de retard. Le montant estimé des pénalités 
non appliquées est de 322 718 FCFA. 
 
Concernant la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations de passation, le PPMTNS ne 

respecte pas les délais de validité de 120 jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution des 

marchés conformément aux normes communautaires. Il a été observé 182 jours entre la date 

limite de dépôt des offres et l’approbation des marchés. 
 

De même, il a été relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont importants. 
Ils varient entre quarante-sept (47) et soixante-trois (63) jours contre trente-trois (33) jours 
calendaires en moyenne comme fixé règlementairement. Par ailleurs, la mission a constaté que 
le délai global d’attribution du marché est long. Il varie entre cent quarante-sept (147) et deux 
cent soixante-dix-neuf (279) jours contre cent treize (113) jours calendaires en moyenne en 
faisant référence aux délais règlementairement fixés. En outre, l’AC a eu recours à des 
procédures dérogatoires notamment l’appel d’offres restreint dont les taux de passation en 
nombre et en montant par rapport aux marchés passés ne sont pas conformes à ceux admis au 
niveau communautaire. 
 
 

En ce qui concerne les recours, les marchés passés par le PPMTNS n’ont fait l’objet ni de recours 
gracieux ni de recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). 
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Compte tenu de ce qui précède, il peut être estimé que les marchés passés par AOO, CF,  SED, 
CI et ED sont globalement conformes à la règlementation.  
 
Il est préconisé au PPMTNS de : 
 

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

- Procéder au reversement de la quote-part de l’ARMDS sur les produits issus de la vente 
des DAO; 

- Veiller au respect des clauses contractuelles des marchés ; 
- Faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers de marchés. 
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II. MANDAT CONFIÉ À L’AUDITEUR 
 

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION 
 

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

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION 
 

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

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL 
 

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

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

législatives et règlementaires en vigueur. 
 

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques sont de: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

III - DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

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

Il a été procédé à la revue documentaire de tous les marchés conclus par le PPMTNS et contenus 
dans l’échantillon conformément au code des marchés publics et les textes règlementaires qui 
les régissent.  
 
Les 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, 
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a été effectuée. 
 

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

3.1. ÉCHANTILLONNAGE 
 

Il a été mis à disposition par l’ARMDS un échantillon des marchés à auditer au titre de l’exercice 
2017.  
 
Le tableau suivant présente le récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2017 par le 
PPMTNS 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 
AOO 6 702 285 011 26% 85% 

CF 11 87 444 246 47,8% 11% 

SED  3 22 404 000 13% 3% 

CI 1 4 000 000 4% 0% 

ED 2 7 200 000 9% 1% 

TOTAL 23 823 333 257 100% 100% 

 

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

présentée comme suit : 

  

 
 
Conformément aux TDRs de la mission, un échantillon aléatoire des marchés passés par AON, CF, 
SED, CI et ED, 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. En ce qui concerne le marché passé 
par AOO, l’échantillonnage a été effectué par l’ARMDS.  
 
Les marchés choisis pour examen sont : deux (02) appels d’offres ouverts d’un montant total de 
481 929 411 F CFA. Ils représentent 100% de la valeur totale des marchés passés par le PPMTNS 
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au cours de l’exercice 2017.  
 
Concernant les marchés passés en dessous du seuil, un échantillon d’un (01) marché passé par  
AON, un (01) SBQC, deux (02) CF, trois (03) SED, un (01) CI et deux (02) ED pour des montants 
respectifs de 43 200 00 F CFA, 17 424 000 F CFA, 37 394 560 F CFA, 22 404 000 F CFA, 
4 000 000 F CFA et 7 200 000 F CFA a été constitué. Ces échantillons représentent respectivement 
33%, 13%, 28%, 17%, 3% et 5% de la valeur totale des marchés par AON, SBQC, CF, SED, CI et 
ED au titre de l’exercice 2017.   
 
Le détail est présenté ci-dessous : 
 

Catégories de passation de marchés 

Échantillon des marchés 
examinés lors de la présente 

revue 
% 

Nombre Valeur Nombre Valeur 
AOO 4 573 287 411 33% 89% 

CF 2 37 394 560 17% 6% 

SED  3 22 404 000 25% 3% 

CI 1 4 000 000 8% 1% 

ED 2 7 200 000 17% 1% 

TOTAL 12 644 285 971 100% 100% 

 
 

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

  
 

3.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

La mission n’a pas rencontré de difficulté particulière dans l’exécution de la présente mission. 
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IV. RÉSULTAT DES TRAVAUX D’AUDIT DE CONFORMITE 
 

4.1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
 

En conformité avec les prescriptions des termes de référence relatives à la mission, il a été 
entrepris d’évaluer le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit de l’exercice 
2016 et leur application par l’AC ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au 
niveau de cette AC. A cette fin, la mission a mené des entretiens avec le personnel du PPMTNS 
et a constaté que cette dernière n’a pas été auditée par l’ARMDS pour ses marchés passés en 
2016.  
 

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

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

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

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

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

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

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 des directives de la 
Banque Mondiale. Les points de contrôle mis en œuvre dans ce cadre se rapportent : 
 

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

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

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

- au contrôle du respect des principes fondamentaux des marchés publics. 
 
Par ailleurs, l’équipe d’audit a vérifié si les procédures utilisées répondent bien aux principes 
généraux de liberté d’accès à la commande, d’économie, d’efficacité, d’équité et de transparence 
des procédures. 
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La mise en œuvre des diligences envisagées devraient permettre d’identifier les cas de non-
conformité des procédures par rapport aux Directives de la Banque Mondiale notamment le non-
respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, le non-respect des éléments 
constitutifs des cahiers de charges et le non-respect des règles de publicités.  
 

Les insuffisances et irrégularités constatées sont ci-dessous développées. 
 

4.3.2. LE PPMTNS N’APPLIQUE PAS LA PENALITE DE RETARD 
 

Le point 2.41 des directives de la Banque Mondiale révisées en 2014 sur la passation des 
marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) 
dispose entre autres que les clauses et conditions du marché doivent prévoir des pénalités ou 
autres sanctions  pécuniaires d’un montant raisonnable pour le cas où un retard dans la livraison 
des fournitures ou dans l’achèvement des travaux, ou la non-conformité des fournitures, des 
travaux ou des services (autres que les services de consultants) avec les spécifications, 
entraînerait pour l’Emprunteur des dépenses supplémentaires ou la perte de recettes ou autres 
avantages. Inversement, elles peuvent prévoir le versement d’une prime aux fournisseurs qui 
livrent les fournitures ou aux entrepreneurs qui achèvent les travaux avant les délais spécifiés 
dans le marché, si l’Emprunteur doit en tirer avantage. 
 
Le point 5 de la lettre du marché dispose que les pénalités de retard sont de trois millième 
(3/1000ème) du prix de la lettre de marché par jour calendaire de retard. Le montant maximum 
des pénalités de retard est de dix pour cent (10%) du prix de la lettre du marché. 
 
L’examen des dossiers a permis de constater que le PPMTNS n’a pas appliqué de pénalité au 
contrat n°006 2017/MSHP-SG-PPMTNS malgré le retard de 5 jours accusé dans son exécution. 
Le montant estimé des pénalités non appliquées est de 322 718 FCFA. Le détail du contrat 
concerné est illustré comme suit : 
 

Libelle Contrat n°006 2017/MSHP-SG-PPMTNS 

Montant FCFA TTC 21 514 560 

Délai d'exécution 20 jours 

Date de notification (A) 30/06/2017 

Date de fin d'exécution prévue 20/07/2017 

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

25/07/2017 

Nombre de jours de retards accusé 5 

Montant des pénalités à payer 322 718 

 
Le PPMTNS devrait veiller à l’application des pénalités de retard telle qu’exigée par les directives 
de la banque mondiale. 
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4.4. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE 
PASSATION DES MARCHES 
 
Comme exigé par les termes de référence, l’équipe d’audit a analysé la performance du système 
de la commande publique sur la base des critères pertinents d’économie, d’efficacité et 
d’efficience. Cette évaluation a été effectuée à travers la vérification de la réalisation des 
différentes tâches dans le délai par les acteurs de mise en œuvre à chaque fois que cela a été 
possible. En effet, l’inefficacité du système d’archivage des différentes correspondances 
permettant de mesurer le respect des délais n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
diligences.  
 
Les constats issus de cette évaluation sont ci-dessous développés.  
 

4.4.1. LE PPMTNS N’EST PAS PERFORMANT DANS LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES 
 
L’article 25 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics dispose 
que les autorités contractantes doivent mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer, 
contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et 
d’exécution des marchés publics et des délégations de service public. Pour garantir cette 
performance, les autorités contractantes privilégient le respect des indicateurs de performances 
nationaux, communautaires et internationaux. 
 
L’article 17 de l'Arrêté n°2015-3721-MEF-SG du 22 Octobre 2015 fixant les modalités 
d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marches 
publics et des délégations de service public définit les délais de traitement et de contrôle des 
activités afférentes à la passation des marchés.  
 
L’article 78.2  du décret portant CMP dispose que l'autorité contractante attribue le marché, dans 
le délai de validité des offres, défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont 
l'offre satisfait aux conditions visées à l'article 49 du présent décret. 
 
L’article 82.1 du décret portant CMP, dispose que les marchés publics, selon la qualité de 
l'autorité contractante, sont transmis à l'autorité d'approbation visée à l'article 21 du présent 
décret. L'autorité d'approbation a la responsabilité de faire approuver le marché dans le délai de 
validité des offres. 
 
L’article 24 du décret portant code d’éthique et de déontologie dans les marchés publics, dispose 
que l'agent public doit scrupuleusement respecter les délais mentionnés dans les avis et dossiers 
d'appel d'offres et de consultation ainsi que les délais fixés par la règlementation relative à la 
procédure en matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de contrôle ou 
d'approbation. 
 
Le point 2.59 des directives de la Banque Mondiale révisées en 2014 sur la passation des 
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marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) 

dispose entre autres que l’Emprunteur attribue le marché, pendant la période de validité des 

offres, au soumissionnaire qui satisfait aux critères appropriés de capacité et de ressources et 

dont l’offre a été  jugée substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres  

et  évaluée la moins-disante.  

 

Le point 1.14 des directives de la Banque Mondiale révisées en 2014 sur la passation des 
marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) 
dispose que la Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre des marchés de 
fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) s’il est conclu entre 
autres que le marché: n’a pas pu être attribué au soumissionnaire, qui aurait dû être retenu, 
et ce en raison de pratiques dilatoires volontaires ou d’autres actions de l’Emprunteur 
entrainant des délais injustifiables, de l’expiration de la durée de validité de l'offre retenue, 
ou du rejet infondé de toute offre.  
 
Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que le PPMTNS ne respecte pas les délais de validité 
de 120 jours comme fixé dans les DPAO et d’attribution des marchés conformément aux normes 
communautaires. La date limite de dépôt des offres du Marché n°168/CPMP-MSHP 2017 relatif 
à l’acquisition de seize (16) motos tout terrain, a été fixé au 31 mars 2017 et la notification du 
contrat est intervenue le 29 septembre 2017 soit 182 jours. Le marché n’a pas fait l’objet de 
prolongation de délai validité.  
 
La mission d’audit a relevé que les délais de signature et d’approbation du marché sont 
importants. Ils varient entre quarante-sept (47) et soixante-trois (63) jours contre un délai 
réglementaire moyen de trente-trois (33) jours calendaires en moyenne. Le détail des marchés 
concernés est présenté comme suit : 
 

Délai moyen d’approbation et de signature du marché 

Informations à collecter 
Echantillon choisi 

168-CPMP/MSHP/2017 0161/DGMP-DSP-2017 

Objet 

Marché relatif à 
l'acquisition de 16 motos 
tout terrain 

Marché relatif à l'acquisition 
de 16 véhicules; Lot N°1: 12 
véhicules pick-up double 
cabine tout terrain et 02 
véhicules station wagon tout 
terrain 

Montant FCFA TTC 43 200 000 327 999 880 

Attributaire CFAO MOTORS 
Etablissement  Cheickna Sylla 
SARL/nif082217527M 

Date  approbation du marché (A) 29/09/2017 28/06/2017 

Date transmission à l'attributaire pour 
signature (B) 

28/07/2017 12/05/2017 

Délai de rédaction (C) = A - B 63 47 

DPAO < ou = 33 jours 
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Par ailleurs, la mission a constaté que le délai global d’attribution du marché est long. Il varie de 
279 à 147 jours contre de 113 jours calendaires en moyenne en faisant référence aux délais 
règlementairement fixés. Le détail du marché concerné est présenté comme suit :  
 

Informations à 
collecter 

Délai global d'attribution des marchés 

251 
CPMP/MSHP/2017 

0161/DGMP-DSP-2017 
168-
CPMP/MSHP/2017 

 0347/DGMP-
DSP-2017 

Objet 

Audit financier et 
comptable 
exercices 2016, 
2017 et 2018 du 
Projet 

Marché relatif à 
l'acquisition de 16 
véhicules; Lot N°1: 12 
véhicules pick-up double 
cabine tout terrain et 02 
véhicules station wagon 
tout terrain 

Marché relatif à 
l'acquisition de 16 
motos tout terrain 

Marché relatif à 
la fourniture et 
pose 76 
incinérateurs 
avec 
accessoires 
pour 19 CSREF 
et 57 CSCOM 

Montant FCFA 
TTC 

17 424 000 327 999 880 43 200 000 153 929 531 

Attributaire 
Groupement facim 
SARL & AUDITEC 
FIDUCIAIRE SARL 

Etablissement  Cheickna 
Sylla 
SARL/nif082217527M 

CFAO MOTORS 
NOVEDI MALI 
SARL/NIF 
084113730 J 

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

04/01/2017 02/12/2016 14/02/2017 09/05/2017 

Date de 
notification du 
marché (B) 

10/10/2017 13/07/2017 29/09/2017 03/10/2017 

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

279 223 227 147 

Normes : 113 jours pour les AOO et AOR 

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

  Nombre Montant Norme 

Nombre de marchés passés par entente directe (A) 5 7 200 000  

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

12 91 444 246  

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

6 724 689 011  

Nombre total de marchés passés sur l'exercice (D) 23 823 333 257  

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

22% 1% < 5% 

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

52% 11% < 5% 

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

74% 12% < 10% 

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

26% 88% > 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. 
 
Le PPMTNS, les acteurs de contrôle des marchés devraient faire preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de marchés.  
 

4.5. RECOURS 
 

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

4.6. OPINION 
 
En exécution de la mission confiée, il a été procédé à la revue de la conformité des marchés passés 
en 2017 par le PPMTNS. 
 

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 
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Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants). 
 

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

La revue a porté sur 12 marchés dont 04 AOO, 02 CF, 03 SED, 01 CI et 02 ED. 
 
La passation et d’exécution de ces marchés ont été globalement conformes à la règlementation.  
 

 
Le Gérant, 

 

Sekou DIARRA 

Expert-Comptable Diplômé 
Commissaires aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-
comptables et Comptables Agréés 

  

 
Bamako, le 30 octobre 2020.  
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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 

AON 43 200 000 1 43 200 000 1 100% 100% 

SBQC 17 424 000 1 - 0 0% 0% 

CF 37 394 560 2 15 880 000 1 42% 50% 

SED 22 404 000 3 - 0 0% 0% 

CI 4 000 000 1 - 0 0% 0% 

ED 7 200 000 2 - 0 0% 0% 

Echantillons marchés 
ARMDS 

481 929 411 2 327 999 880 1 68% 
50% 

TOTAL 613 551 971 12 387 079 880 3 63% 25% 
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Les trois  (03) marchés du Projet PPMTNS retenus sont : 
 

Nombre Numéro  Objet Titulaire du Marché  Montant   

1 
0161/DGMP
-DSP-2017 

Marché relatif à l'acquisition de 16 véhicules; 
Lot N°1: 12 véhicules pick-up double cabine 
tout terrain et 02 véhicules station wagon tout 
terrain 

Etablissement  
Cheickna Sylla 
SARL/nif082217527M 

327 999 880 

2 

001-
2017/MSHP
-SG-
PPMTNS 

Acquisition de matériels informatiques, et 
d’équipements/mobiliers de bureau pour 
l’Unité de Coordination du Projet-Lot n° 1 : 
Matériels informatiques 

DIGITECH 
EQUIPEMENT 

15 880 000 

3 
168-
CPMP/MSH
P/2017 

Acquisition de 16 motos tout terrain CFAO MOTORS 43 200 000 

TOTAL 387 079 880 
 

4.7.4. CONSTATATIONS SUR LES MARCHES 
 

Les Equipements et Fournitures 
 

Numéro  Objet 
Titulaire 
du 
Marché 

 Montant   Observation 

0161/DG
MP-
DSP-
2017 

Marché relatif à l'acquisition de 
16 véhicules; Lot N°1: 12 
véhicules pick-up double cabine 
tout terrain et 02 véhicules 
station wagon tout terrain 

Etablisse
ment  
Cheickna 
Sylla 
SARL/nif0
82217527
M 

327 999 880 

Le PV de réception, le bordereau de livraison 
et le bordereau d’affectation sont disponibles. 
Le détail de répartition des motos affectées 
est présenté comme suit : 
- 01 véhicule à la DNS / Programme 
National de lutte contre la schistosomiase 
- 01 véhicule à la DNS / Programme 
National pour l'élimination de la Filariose 
Lymphatique 
- 01 véhicule à la DNS / Programme 
National de lutte contre le l'Onchocercose 
- 01 véhicule à la DNS / Programme 
National de la santé oculaire 
- 03 véhicules au PNLP 
- 01 véhicule à la DRS / Kadiolo 
- 01 véhicule à la DRS / Koutiala 
- 01 véhicule à la DRS / Tominia 
- 01 véhicule à la DRS / Mopti 
- 01 véhicule à la DRS / Kita 
- 02 véhicules Prado à l’UCP (voir 
photo) 

001-
2017/MS
HP-SG-
PPMTN
S 

Acquisition de matériels 
informatiques, et 
d’équipements/mobiliers de 
bureau pour l’Unité de 
Coordination du Projet-Lot n° 1 : 
Matériels informatiques 

DIGITEC
H 
EQUIPE
MENT 

15 880 000 

Le PV de réception, le bordereau de livraison 

et la fiche détenteur sont disponibles. 
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Numéro  Objet 
Titulaire 
du 
Marché 

 Montant   Observation 

168-
CPMP/M
SHP/201
7 

Acquisition de 16 motos tout 
terrain 

CFAO 
MOTORS 

43 200 000 

Les bordereaux de livraisons des seize (16) 

motos sont disponibles et le bordereau 

d’affectation de quatorze (14) motos sont  

également disponibles. Cependant nous 

n’avons pas eu connaissance du registre de 

mouvement de matériel et du bordereau 

d’affectation des deux (02) motos restante. Le 

détail de répartition d’affectation de 14 motos 

est présenté comme suit : 

- 02 motos à Kayes 

- 01 moto à Koulikoro 

- 07 motos à Sikasso  

- 01 moto à Ségou 

- 03 motos à Mopti. 

 
Il est préconisé au PPMTNS de se conformer à son manuel de procédures en ce qui concerne la 
tenue des documents tels que la fiche de stock, le registre de mouvement de stock et le bordereau 
d’affectation. 
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Illustrations photographiques de deux (02) véhicules Prado de l’UCP. 
 

  
 

Numéro d’immatriculation : KA 4246 
 

  
 

Numéro d’immatriculation : KA 4245 
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I. ANNEXES 
 
 

I.1. LISTE DES MARCHES AUDITES 
I.2. SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
I.3. LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
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I.1. LISTE DES MARCHES AUDITES 
Numéro 
d'ordre 

Référence 
du marché 

Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché 
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du Marché Montant 

1 
0161/DGMP
-DSP-2017 

Marché relatif à l'acquisition de 16 véhicules; 
Lot N°1: 12 véhicules pick-up double cabine 
tout terrain et 02 véhicules station wagon 
tout terrain 

PPMTNS PPMTNS Fourniture 
IDA-Crédit 
5667-ML 

AON 
Etablissement  
Cheickna Sylla  

327 999 880 

2 
0347/DGMP
-DSP-2017 

marché relatif à la fourniture et pose 76 
incinérateurs avec accessoires pour 19 
CSREF et 57 CSCOM 

PPMTNS PPMTNS Fourniture Crédit IDA AOO NOVEDI MALI SARL 153 929 531 

3  168-
CPMP/MSH
P/2017 

Acquisition de 16 motos tout terrain PPMTNS PPMTNS 

Fournitures et 
services autres 
que les 
services de 
consultants 

Crédit IDA AON CFAO MOTORS 43 200 000 

4 
257 
CPMP/MSH
P/2017 

Audit financier et comptable exercices 2016, 
2017 et 2018 du Projet 

PPMTNS PPMTNS 
Services de 
consultants 

Crédit IDA SFQC 
Groupement facim 
SARL & AUDITEC 
FIDUCIAIRE SARL 

17 424 000 

5 
CF-001-
2017/MSHP
-SG-
PPMTNS 

Acquisition de matériels informatiques, et 
d’équipements/mobiliers de bureau pour 
l’Unité de Coordination du Projet-Lot n° 1 : 
Matériels informatiques 

PPMTNS PPMTNS 

Fournitures et 
services autres 
que les 
services de 
consultants 

Crédit IDA CF 
DIGITECH 
EQUIPEMENT 

15 880 000 

6 
CF-06-
2017/MSHP
-SG-
PPMTNS 

Acquisition de fournitures diverses destinées 
aux équipes de mise en œuvre de la 
campagne de chimio-prévention du 
paludisme saisonnier (CPS) dans le cadre 
du Projet (PNLP) 

PPMTNS PPMTNS 

Fournitures et 
services autres 
que les 
services de 
consultants 

Crédit IDA CF 
ETABLISSEMENTS 
BÉE-SAGO 

21 514 560 

7 

CI- 01-
2017/MSHP
-SG-
PPMTNS 

Fourniture d'assistance technique à l'UCP PPMTNS PPMTNS 
Services de 
consultants 

Crédit IDA SED 
YODA JEAN 
CHARLEMAGNE 

3 230 000 
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Numéro 
d'ordre 

Référence 
du marché 

Objet Autorité DFM 
Nature du 

Marché 
Financement 

Mode de 
Passation 

Titulaire du Marché Montant 

8 

02-
2017/MSHP
-SG-
PPMTNS 

Appui à l'évaluation interne/auto-évaluation à 
mi-parcours du Projet 

PPMTNS PPMTNS 
Services de 
consultants 

Crédit IDA SED RESADE SARL 9 794 000 

9 
04 

Fourniture d'assistance technique à l'UCP et 
aux structures impliquées dans la mise en 
œuvre du Projet 

PPMTNS PPMTNS 
Services de 
consultants 

Crédit IDA SED 
YODA JEAN 
CHARLEMAGNE 

9 380 000 

10 
003 

Assistance technique dans le cadre de la 
préparation du projet REDISSE 

PPMTNS PPMTNS 
Services de 
consultants 

Crédit IDA CI 
DIANE Dalla 
MAGASSOUBA 

4 000 000 

11 
Non 
numéroté 

Location bâtiment abritant l’UCP PPMTNS PPMTNS 

Fournitures et 
services autres 
que les 
services de 
consultants 

Crédit IDA ED 
Agence Mara 
immobilière gestion 

3 600 000 

12 
007-
2017/MSHP
-SG-
PPMTNS 

Location bâtiment abritant l’UCP-première 
reconduction 

PPMTNS PPMTNS 

Fournitures et 
services autres 
que les 
services de 
consultants 

Crédit IDA ED 
Agence Mara 
Immobilière Gestion 

3 600 000 
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I.2. SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
 

 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS 
RÉPONSES DE 
L’ENTITÉ 

POSITION DE 
L’AUDITEUR 

 4.2 
 ASPECTS INSTITUTIONNEL ET 
ORGANISATIONNEL   

  

4.2.1 

Le PPMTNS 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. 

 

Le PPMTNS  devrait veiller au 
respect de la disposition relative 
à la déclaration d’intérêt. 

L’UCP n’a jamais eu 
connaissance de ce 
formulaire, et ne l’a pas 
reçu de l’ARMDS. 

 

Cette recommandation 
ne s’applique pas à 
l’UCP, les procédures 
de notre manuel ont été 
respectées. 

Le constat est 
maintenu.  

L’absence de 
formulaire de 
déclaration d’intérêt 
conçu par l’ARMDS 
n’exonère pas le 
PPMTNS d’appliquer la 
disposition y relative. 

 

 PROCESSUS DE PASSATION 

D’EXECUTION ET REGLEMENT DES 
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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS 
RÉPONSES DE 
L’ENTITÉ 

POSITION DE 
L’AUDITEUR 

MARCHES 

 

4.3.1 
Le PPMTNS ne reverse pas les 20% du 
produit des ventes des DAO à l’ARMDS 

   

  

Concernant le DAO n°03-2017/AON/MSHP-
SG-PPMTNS émis le 12 juin 2017 pour la 
fourniture et pose de 76 incinérateurs avec 
accessoires pour 19 CSREF et 57 CSCOM, le 
montant non reversé se chiffre à 70 000 FCFA. 
En effet, sept (07) DAO ont été vendus au prix 
de 50 000 FCFA pour un montant total de 
350 000 FCFA dans le cadre de cet appel 
d’offres. 
 
Pour ce qui concerne le DAO n°02-
2017/AON/MSHP-SG-PPMTNS émis le 28 
février 2017 pour l’acquisition de 16 motos tout 
terrain, le montant non reversé se chiffre à 
20 000 FCFA. Le rapport d’évaluation et l’avis 
d’appel d’offres indiquent que deux (02) DAO 
ont été vendus au prix de 50 000 FCFA pour un 
montant total de 100 000 FCFA dans le cadre de 
cet appel d’offre 

Le PPMTNS devrait procéder au 
reversement pour un montant 
total de 160 000 FCFA 
représentant la quote-part de 
l’ARMDS sur les produits des 
ventes des DAO. 

Cette recommandation 
ne s’applique pas aux 
fonds de l’IDA, car 
considérée comme des 
dépenses éligibles. 

Le constat est 
abandonné. 
 
L’auditeur prendra en 
compte dans la 
finalisation du rapport. 

4.3.2 

Le PPMTNS  n’applique pas la pénalité de 

retard 

   

 

L’examen des dossiers a permis de constater 
que le PPMTNS n’a pas appliqué de pénalité au 

Le PPMTNS devrait veiller à 
l’application des pénalités de 

L’exécution du marché 
n’a pas accusé de 

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

POSITION DE 
L’AUDITEUR 

contrat n°006 2017/MSHP-SG-PPMTNS malgré 
le retard de 5 jours accusé dans son exécution. 
Le montant estimé des pénalités non appliquées 
est de 322 718 FCFA.  

retard telle qu’exigée par les 
directives de la banque 
mondiale. 

retard dans la mesure 
où les fournitures ont 
été livrées le 
19/07/2017, c’est-à-dire 
avant expiration du 
délai contractuel 
(20/07/2017) (revoir le 
document). Le délai 
contractuel du 
Fournisseur se réfère à 
la date de livraison 
(paragraphe 4 de la 
lettre de marché) et non 
à la date de la réunion 
de la commission de 
réception. 

 
Il n’existe pas de 
« délai contractuel du 
fournisseur » ou de 
l’AC. La date du 
bordereau de livraison 
n’est pas la référence. 
Toutefois, un titulaire 
peut vouloir livrer dans 
la limite du délai 
contractuel alors que 
l’AC n’est pas prêt pour 
la réception. Dans ce 
cas, une lettre 
d’intention de livrer est 
transmise et sera 
considérée comme 
date de référence.  

     

 

QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE 

DES OPERATIONS DE PASSATION DES 

MARCHES 

 

   

4.4.1 

Le PPMTNS n’est pas performant dans la 

mise en œuvre des activités de passation 

des marchés 
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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS 
RÉPONSES DE 
L’ENTITÉ 

POSITION DE 
L’AUDITEUR 

 

Il a été relevé à l’issue des travaux réalisés que 
le PPMTNS ne respecte pas les délais de 
validité de 120 jours comme fixé dans les DPAO 
et d’attribution des marchés conformément aux 
normes communautaires. La date limite de 
dépôt des offres du Marché n°168/CPMP-
MSHP 2017 relatif à l’acquisition de seize (16) 
motos tout terrain, a été fixé au 31 mars 2017 et 
la notification du contrat est intervenue le 29 
septembre 2017 soit 182 jours. Le marché n’a 
pas fait l’objet de prolongation de délai validité.  
 
La mission d’audit a relevé que les délais de 
signature et d’approbation du marché sont 
importants. Ils varient entre quarante-sept (47) 
et soixante-trois (63) jours contre un délai 
réglementaire moyen de trente-trois (33) jours 
calendaires en moyenne 

Le PPMTNS, les acteurs de 
contrôle des marchés devraient 
faire preuve de diligence dans le 
traitement des dossiers de 
marchés. 

Aucun commentaire Le constat est 
maintenu. 

 

AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES 

 

   

 

Les Equipements et Fournitures 

La mission a constaté que le registre de 

mouvement de stock, la fiche de stock et le 

 
 
Il est préconisé au PPMTNS 
de se conformer à son manuel 
de procédures  en ce qui 

 
 
Les copies des 
attestations, certificats 
et bordereaux de 

 
 
Le constat est 
reformulé comme 
suit : « Les bordereaux 
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 Référence  CONSTATS  RECOMMANDATIONS 
RÉPONSES DE 
L’ENTITÉ 

POSITION DE 
L’AUDITEUR 

bordereau d’affectation  ne sont pas 

disponibles permettant de s’assurer l’effectivité 

de mouvement de ces biens. A titre illustratif il 

s’agit entre autres du Marché N°001-

2017/MSHP-SG-PPMTNS et N°168-

CPMP/MSHP/2017. 

 

concerne la tenue des 
documents tels que la fiche de 
stock ,le registre de mouvement 
de stock et le bordereau 
d’affectation. 

remises des véhicules 
et motos vous sont 
transmis ce jour 
17/06/20, ainsi que les 
fiches de mouvements, 
fiches détenteurs des 
matériels et mobiliers 
de bureau de l’UCP. 

de livraisons des seize 
(16) motos sont 
disponibles et le 
bordereau d’affectation 
de quatorze (14) motos 
sont  également 
disponibles. Cependant 
nous n’avons pas eu 
connaissance du 
registre de mouvement 
de matériel et du 
bordereau d’affectation 
des deux (02) motos 
restante. » 
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I.3. LISTE DE PRESENCE A LA RESTITUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




