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ARMDS		
Autorité de Régulation des Marchés Publics et
				
des Délégations de Service Public
ASF				
Attestation de Service Fait
BAM			
Bordereau d’Affectation du Matériel
BL				
Bordereau de Livraison
BMM			
Bordereau de Mutation du Matériel
BMCM		
Bordereau de Mise en Consommation des Matières
BVG
Bureau du Vérificateur Général
CPMP			
Cellule de Passation des Marchés Publics
DAFRH		
Département de l’Administration, des Finances et
				
des Ressources Humaines
DAO			
Dossier d’Appel d’Offres
DAL				
Département de l’Administration des Logements
DEP
Département des Études et Planification
DGABE
Direction Générale de l’Administration des Biens de l’État
DGMP-DSP
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations
				
de Service Public
DICD			
Département de l’Informatique, de la Communication et
				
de la Documentation
DNUH			
Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat
DRP			
Demande de Renseignement et de Prix
DRPCO		
Demande de Renseignement et de Prix à Compétition
				Ouverte
DRPCR		
Demande de Renseignement et de Prix à Compétition
				Restreinte
DRMP			
Direction Régionale des Marchés Publics		
EPA				
Etablissement Public à Caractère Administratif
FCFA			
Franc de la Communauté Financière Africaine
FL				
Fiche de Liquidation
HT				Hors Taxes
MHU			
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme
NIF
Numéro d’Identification Fiscale
OEM			
Ordre d’Entrée du Matériel
OMH
Office Malien de l’Habitat
OSM			
Ordre de Sortie du Matériel
PPP				Partenariat Public-Privé
P-RM			
Président de la République du Mali
RCMM		
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
SIFMA		
Société Immobilière et Foncière du Mali
TL				
Taxe de Logement
TTC				Toutes Taxes Comprises
TVA				
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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MANDAT ET HABILITATION :
Par Pouvoirs n°007/2019/BVG du 05 mars 2019, modifiés, et en vertu des
dispositions des articles 2 et 12 de la Loi n°2012-009 du 8 février 2012
abrogeant et remplaçant la Loi n°03-30 du 25 août 2003 l’instituant, le
Vérificateur Général a initié la présente mission de vérification financière
/conformité de la gestion de l’Office Malien de l’Habitat (OMH), pour les
exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (4 mars).

PERTINENCE :
L’OMH est un acteur clé de la mise en œuvre de la politique d’accès à un
logement décent initiée par le Gouvernement de la République du Mali.
Depuis plusieurs décennies, l’accès à un logement décent par des
personnes à revenus modestes est à l’ordre du jour. C’est dans ce cadre que
le Gouvernement de la République du Mali a élaboré et adopté, en octobre
1995, un document de Stratégie Nationale du Logement, document dans
lequel fut agencée une architecture institutionnelle du logement, comprenant
la Banque de l’Habitat du Mali (BHM), l’Office Malien de l’Habitat (OMH), le
fonds de garantie hypothécaire du Mali, et aussi les sociétés immobilières
privées, et de nombreuses coopératives d’habitat.
Cela a permis la réalisation de 300 logements sociaux à Garantiguibougou,
80 appartements à Faladiè et 100 logements à Sotuba.
Dans la poursuite de cette politique d’accès à un logement décent, le
Gouvernement a initié en 2003, un vaste programme de construction de
logements sociaux à travers le pays.
La mise en œuvre de ce programme s’est matérialisée par la construction
de 9 521 logements économiques et sociaux de 2002 à 2015 pour un coût
global de 137 630 003 933 FCFA HT sur financement du budget national et
de celui de l’Office Malien de l’Habitat.
Les différents programmes ont concerné le District de Bamako, les chefslieux de Régions et de Cercles.
Parallèlement à ce programme, le Gouvernement a développé un
Partenariat Public-Privé en vue de la réalisation des logements sociaux. A
cet effet, l’Office Malien de l’Habitat (OMH) et les promoteurs immobiliers
ont signé 102 conventions entre 2015 et 2016 pour la réalisation de 44 698
logements, pour un coût total de 941 223 144 059 FCFA HT.
Les ressources de l’OMH proviennent de la Taxe de Logement (TL), des
subventions de l’Etat et des Collectivités Territoriales, des produits du
patrimoine, des recettes provenant de la vente de tous biens de l’Office, des
dons et legs, des subventions autres que celles de l’Etat et des Collectivités
Territoriales, du produit des participations prises dans les sociétés et des
recettes diverses.
Les budgets de l’Office Malien de l’Habitat arrêtés en recettes et en dépenses
pour la période sous revue se présentent comme suit :
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- 2016 : 23 120 605 151 FCFA
- 2017 : 25 267 694 955 FCFA
- 2018 : 31 894 082 676 FCFA
Au cours des trois dernières années, la part du budget de l’OMH consacrée
au financement de l’habitat s’élève à 58 949 214 453 FCFA répartis comme
suit :
- 2016 : 18 629 620 121 FCFA ;
- 2017 : 16 319 283 336 FCFA ;
- 2018 : 24 000 310 996 FCFA.
La présente mission fait suite à une saisine du Directeur Général de l’OMH
suivant sa lettre confidentielle n°0007/OMH du 25 février 2019.
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CONTEXTE :
Environnement général :
1. Dans la poursuite de la mise en œuvre de sa politique de logement, le
Gouvernement de notre pays a initié en 2003 un vaste programme de
réalisation de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national
faisant intervenir tous les Partenaires (Etat comme Privé) du Secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics (Secteur BTP).
2. Les objectifs visés par ledit programme étaient entre autres :
- la satisfaction partielle des besoins en logements exprimés au niveau
du District de Bamako et des Capitales Régionales ;
- le renforcement de la mise en place d’un mécanisme fiable et durable
de financement de l’Habitat au Mali ;
- la mise en place d’un processus de production continue de logements
très économiques et économiques au bénéfice des Collectivités
Territoriales.
3. Pour l’atteinte des objectifs de ce programme, l’OMH joue un rôle
important à savoir la promotion de l’habitat collectif et la création des
conditions favorables au financement de programmes d’opérations
immobilières.
4. Conformément aux orientations de la Stratégie Nationale du Logement,
les réalisations physiques ont porté sur les programmes suivants :
- la réalisation de 300 logements sociaux à Garantiguibougou, 80
appartements à Faladiè et 100 logements à Sotuba de 1996 à 2002 ;
- 8 807 logements ont été construits de 2002 à 2016 au titre du
programme gouvernemental ;
- 1 352 logements ont été construits de 2007 à 2010 au titre des
programmes réalisés dans le cadre du Partenariat Public-Privé (PPP).
5. A ceux-ci s’ajoute le programme de 1000 logements dont 500 logements
sur financement de la Banque Islamique de Développement (BID) et
500 logements en Partenariat Public-Privé avec la SIFMA.
6. Malgré les efforts fournis, les besoins en logement des ménages,
devenant croissants, étaient difficiles à satisfaire par l’Etat, à cause
de ses ressources financières limitées. Il est donc apparu nécessaire,
en plus de ce schéma classique, de renforcer la construction des
logements à travers le Partenariat Public-Privé (P.P.P.) avec les
promoteurs immobiliers, pour assurer la continuité de la mise en œuvre
des programmes y afférents.
7. A partir de 2015, des programmes de logements sociaux en P.P.P.
ont été exécutés, sur la base de conventions de partenariat signées
entre l’OMH, représentant l’Etat du Mali, et des Sociétés Immobilières
réalisant les projets, avec certains avantages fiscaux et douaniers.
Après réception des travaux, lesdites sociétés sont remboursées par
l’OMH, sur une échéance maximum de 4 ans.
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8. En vue de satisfaire ces besoins, les plus Hautes Autorités du pays ont
décidé d’engager la réalisation d’un vaste programme de réalisation
de 50 000 logements sociaux durant le quinquennat 2013-2018, sur
lesquels la première pierre de 20 000 logements a été posée par le
Premier ministre le 30 juillet 2015.
9. Ainsi, sur les 20 000 logements, 6 788 logements ont été réalisés comme
suit : Bamako et kati (6 173) Kangaba (50), Yanfolila (50), Yorosso (50),
Kolondièba (50), Fana (50), Dioila (50), Yélimané (100), Tombouctou
(50), Niafunké (30), Goundam (50), Diré (50), kadiolo (35).
10. La mise en œuvre des opérations est axée sur le partenariat entre les
différents intervenants du secteur, à savoir l’Etat et ses démembrements
(Services Centraux et Collectivités Territoriales Décentralisées) et les
Professionnels du Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (Secteur
BTP).
Présentation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH) :
11. Créé par Loi n°96-30 du 12 juin 1996, l’Office Malien de l’Habitat
(OMH) est un Etablissement Public à Caractère Administratif, doté de
la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Décret n°96179/P-RM du 19 juin 1996 fixe son organisation et ses modalités de
fonctionnement.
12. Il a pour missions de mener des actions tendant à la promotion de
l’habitat collectif et individuel et de créer les conditions favorables au
financement de programmes d’opérations immobilières.
13. A cet titre, il est chargé de :
- soutenir la promotion et la vulgarisation des matériaux locaux de
construction à travers la participation au financement de la recherche ;
- participer au capital de toute société ou agence intervenant dans le
domaine de l’habitat ;
- participer au financement des infrastructures et équipements de base
retenus dans le cadre d’opérations d’habitat socio-économique.
14. La Décision n°2015-064/PCA-OMH du 15 juillet 2015 fixe l’organisation
interne, le cadre organique et les règles particulières relatives à
l’administration et au fonctionnement de l’OMH.
15. Aux termes de cette décision, l’OMH comprend :
- une (01) Direction Générale ;
- quatre (04) Départements :
• Département de l’Administration, des Finances et des Ressources
Humaines (DAFRH) ;
• Département des Etudes et Planification (DEP) ;
• Département de l’Administration des Logements (DAL) ;
• Département de l’Informatique, de la Communication et de la
Documentation (DICD) ;
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- l’Agence comptable ;
- l’Auditeur Interne ;
- les Conseillers du Directeur ;
- le Service juridique ;
- quatre (04) antennes régionales.
Objet de la vérification :
16. La présente vérification a pour objet la gestion de l’Office Malien de
l’Habitat (OMH). Elle a concerné les opérations de dépenses effectuées
par l’OMH, l’effectivité des acquisitions et la conformité des conventions
PPP signées entre l’OMH et les promoteurs immobiliers, au cours des
exercices allant du 1er janvier 2016 au 4 mars 2019.
17. Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et la sincérité desdites
opérations ainsi que de la conformité des conventions.
18. Les détails sur la méthodologie de vérification sont présentés dans la
section intitulée « Détails Techniques sur la Vérification ».
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CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS :
19. Les constatations et recommandations issues de la présente vérification
sont relatives aux irrégularités administratives et financières.

IRREGULARITES ADMINISTRATIVES :
20. Les irrégularités administratives relèvent des dysfonctionnements du
contrôle interne. Elles se présentent comme suit :
L’OMH n’a pas déterminé le cadre de fonctionnement des comptes
budgétaires et comptables.
21. L’article 2 de l’Arrêté n°2012-2749/MEFB-SG du 27 septembre 2012
fixant la nomenclature budgétaire et comptable de l’Office Malien de
l’Habitat (OMH), dispose : « le Directeur Général de l’Office Malien de
l’Habitat reçoit délégation pour déterminer par Décision, les subdivisions
des comptes divisionnaires et les règles de fonctionnement de ces
comptes ».
22. Pour s’assurer de l’existence d’un cadre de fonctionnement des comptes
budgétaires et comptables, la mission s’est entretenue avec le DAFRH
et a requis par mémo n°002 du 03 mai 2019 la décision déterminant les
subdivisions des comptes divisionnaires et les règles de fonctionnement
des comptes.
23. La mission a constaté que le Directeur Général de l’OMH n’a pas pris de
décision déterminant les subdivisions des comptes divisionnaires et les
règles de fonctionnement de ces comptes pendant la période sous revue
(1er janvier 2016 au 04 mars 2019).
24. La non-détermination du cadre de fonctionnement des comptes
budgétaires rend difficile la traçabilité des opérations budgétaires et
comptables.
L’OMH a réceptionné des véhicules immatriculés au nom des
particuliers.
25. L’article 79 de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de
finances dispose : « les fautes de gestion sanctionnables par la juridiction
des comptes sont constituées par […] la violation des règles relatives
à la gestion des biens appartenant à l’Etat et aux autres organismes
publics […] »
L’Instruction n°05648/MEF/DGABE du 20 décembre 2011 sur les
procédures de codification du matériel indique que la codification permet
d’identifier à tout moment les biens meubles et immeubles appartenant
à l’État, aux Organismes personnalisés et aux Collectivités Territoriales.
26. La mission, pour s’assurer que les véhicules achetés par l’OMH sont
immatriculés en son nom, a examiné les pièces justificatives des achats
des véhicules et a procédé à leur contrôle d’effectivité.
6
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27. Elle a relevé que des véhicules acquis par l’OMH ne sont pas immatriculés
en son nom. En effet, sur dix (10) véhicules, huit (08) sont immatriculés
au nom des particuliers suivant les cartes grises. Par ailleurs, l’OMH n’a
pas pu communiquer la carte grise définitive relative à l’immatriculation
AX9531 MD.
28. La non-immatriculation des véhicules au nom de l’OMH ne permet pas
de s’assurer que ces véhicules appartiennent à l’État.
L’OMH a effectué des achats avec des fournisseurs ne figurant pas sur
la liste des fournisseurs.
29. L’alinéa 2 de l’article 23 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 Marchés Publics et des Délégations
de Service Public dispose : « L’autorité contractante consulte par écrit au
moins trois (3) candidats, choisis sur la base de la liste des fournisseurs,
entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation
d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur
la liste des fournisseurs ».
L’alinéa 2 de l’article 24 du même Arrêté dispose : « L’autorité
contractante sollicite simultanément, par écrit, auprès d’au moins cinq
(5) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la
liste des fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite
à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes
spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs ».
30. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a examiné la
liste des fournisseurs et a vérifié l’existence des fournisseurs retenus sur
ladite liste.
31. Elle a constaté que l’OMH a retenu des fournisseurs pour les exercices
2016 et 2017 qui ne figurent pas sur la liste des fournisseurs disponible
à l’OMH.
32. Le choix des fournisseurs en dehors de la liste viole le principe d’égal
accès à la commande publique et ne permet pas de s’assurer de la
transparence de la procédure d’acquisition.
L’OMH ne tient pas tous les documents de la comptabilité-matières.
33. L’article 20 du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010, portant
réglementation de la comptabilité-matières détermine la nature et le
nombre des documents de la comptabilité-matières. Il s’agit des :
- documents de base (la fiche matricule des propriétés immobilières,
la fiche de codification du matériel, le livre-journal des matières,
le grand livre des matières, la fiche casier, la fiche détenteur et le
procès-verbal de passation de service) ;
- documents de mouvement (le procès-verbal de réception, l’ordre
d’entrée et de sortie du matériel, le bordereau d’affectation du matériel,
le bordereau de mise en consommation des matières, le bordereau
de mutation du matériel, l’ordre de mouvement divers et le procèsverbal de réforme) ;
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- documents de gestion qui reflètent le résultat d’une période de gestion
(l’état récapitulatif trimestriel, l’inventaire).
34. L’instruction n°5650/MEF/DGABE du 20 décembre 2011 portant sur les
procédures de tenue des documents de la comptabilité-matières indique
pour chaque document sa définition, son format, celui qui le tient,
comment il est tenu et ventilé.
35. Pour s’assurer de l’application de ces dispositions, la mission a procédé
à un examen documentaire à des entrevues et a effectué des travaux
d’effectivité.
36. La mission a relevé :
- la mauvaise tenue du Livre-Journal par le Comptable-Matières ;
- la non-tenue de fiches casier par le magasinier ;
- la non-tenue des Fiches de Matériel en Approvisionnement pour la
période sous revue ;
- le non établissement de l’OSM pour l’exercice 2016 ;
- le non-établissement du BMM pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
37. La non-tenue ou la mauvaise tenue des documents de la comptabilitématières ne permettent pas de s’assurer de la bonne gestion du
patrimoine de l’OMH.
L’OMH accorde des formations à son personnel en l’absence d’un plan
de formation.
38. L’article L11 de la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992, modifiée portant
Code du travail en République du Mali précise : « Des congés de
formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages
de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation
de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité […] »
L’article 21 de l’accord d’établissement de l’OMH de janvier 2012 indique :
« sur décision de la Direction, il peut être accordé aux agents et cadres
en service de parfaire leur formation en effectuant des stages et études
appropriés à l’extérieur. Dans ce cas, il leur sera appliqué les dispositions
prévues par le Code du travail […] »
39. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission s’est entretenue
avec le DAFRH et a demandé par mémo les plans de formation.
40. Elle a constaté que, nonobstant l’absence d’un plan, l’OMH a accordé 29
formations à son personnel.
41. L’absence d’un plan de formations ne permet pas de s’assurer de
l’efficacité des actions de formation.
L’OMH n’a pas procédé à la mise en concurrence pour certains achats.
42. L’article 23 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 Marchés Publics et de Délégations de Service
Public stipule : « La demande de cotation concerne les commandes de
8
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travaux, fournitures, services courants et prestations intellectuelles dont
le montant est inférieur à cinq millions (5 000 000) de francs CFA mais
supérieur au plafond du montant des pièces justificatives admises en
régie d’avance.
L’autorité contractante consulte par écrit au moins trois (3) candidats,
choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs et
prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise
à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des
fournisseurs.
Les propositions financières sont transmises sous forme de facture
pro forma, sur la base des descriptions concises des fournitures ou
prestations recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif,
par fax ou par courrier électronique.
L’autorité contractante attribue le marché au candidat ayant soumis la
proposition la moins disante et en dresse le procès-verbal signé par la
personne habilitée.
La procédure de demande de cotation ne nécessite ni cahier de charge
formel ni publicité ».
L’article 24 du même arrêté stipule : « L’autorité contractante […] sollicite
simultanément, par écrit, auprès d’au moins cinq (5) entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des fournisseurs,
entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation
d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur
la liste des fournisseurs […] »
43. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a procédé
à l’examen des pièces justificatives des dépenses de la période sous
revue.
44. La mission a constaté que l’OMH ne procède pas à la mise en
concurrence des fournisseurs pour les achats par cotation. En effet, pour
la période sous revue, les liasses de pièces justificatives examinées
ne contiennent pas les preuves de mise en concurrence telles que les
demandes de cotation, les factures pro forma et les Procès-verbaux
d’analyse des offres. Par ailleurs, la mission a également constaté que
l’OMH n’a pas respecté la mise en concurrence des fournisseurs lors
des achats effectués par DRPCR.
45. Le non-respect de la mise en concurrence ne permet pas de s’assurer
de la transparence dans le processus de sélection des fournisseurs.
L’OMH a organisé des formations en l’absence de conventions de
formation.
46. Le point 4.11.1 de l’Arrêté n°04-1866/MEF-SG du 24 septembre 2004
fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat
énumère les pièces justificatives des formations professionnelles
organisées par des tiers. Il s’agit de : «
- délibération autorisant l’ordonnateur à passer la convention de
formation ;
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- convention visée ;
- décompte visé ».
47. Afin de s’assurer de la régularité des formations effectuées, la mission a
examiné les pièces justificatives fournies à l’appui desdites formations.
48. Elle a constaté que trois (03) formations ont été effectuées par l’OMH
en l’absence de conventions visées. Le détail se trouve dans le tableau
n°1 ci-dessous.
47. Elle a constaté que trois (03) formations ont été effectuées par l’OMH en l’absence de

49. conventions
L’absencevisées.
de conventions
permet
pas
de s’assurer de la réalité
Le détail se trouvene
dans
le tableau
n°1 ci-dessous.
desditesdeformations.
48. L’absence
conventions ne permet pas de s’assurer de la réalité desdites formations.
Tableau n°1 : Formations non soutenues par les conventions
Tableau n°1 : des formations non soutenues par les conventions
N°
ordre
1

Période FL N°

Objet Dépense

2017

3

Formation portant sur le
MBA Finance d'Entreprise à
Paris

2

2017

1

Formation à Montréal
(Canada) exercice 2017

3

2018

1

Formation à New York

Montant en
Prestataires
FCFA
6 493 974 EUROPEAN BUSNESS
SCHOOL
5 024 584 Institut Supérieur
d'Informatique de
Montréal (ISI-MTL)
22 420 000 CABINET ROKIA TOURE
(R.K.T)

FL : fiche de liquidation

FL : fiche de liquidation

L’OMH n’a pas informé les candidats dont les offres n’ont pas été retenues.

49. L’article
32 du
Décret
n°2016-0888/P-RM
du 23 novembre
d’éthique
de
L’OMH
n’a
pas
informé
les candidats
dont 2016
les portant
offrescode
n’ont
pasetété
retenues.
déontologie dans les marches publics et les délégations de service public dispose : « […] Une
lettre de rejet doit être adressée à tous les soumissionnaires non retenus. La motivation doit

50. en
L’article
32 du
Décret
du 23L'agent
novembre
2016
portant
être précise
et fondée
surn°2016-0888/P-RM
le rapport d'analyse des offres.
public devra
répondre
à
Code
d’éthique
et
de
déontologie
dans
les
marches
publics
et
les
toute demande en ce sens émanant des soumissionnaires non retenus. »
délégations de service public dispose : « …Une lettre de rejet doit être
L’article 24 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités
adressée à tous les soumissionnaires non retenus. La motivation doit
d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des Marchés
en être précise et fondée sur le rapport d’analyse des offres. L’agent
Publics et de Délégations de Services Public précise : « l’autorité contractante […] attribue le
public devra répondre à toute demande en ce sens émanant des
marché au candidat présentant l’offre conforme évaluée la moins disante, rédige le procèssoumissionnaires non retenus ».
verbal d’attribution et informe les candidats dont les offres n’auront pas été retenues.»

L’article 24 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
des marchés par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte (DRPCR).
septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et de Délégations de
Elle a constaté, que lors de la passation des marchés par DRPCR, l’OMH n’informe pas les
Services Public précise : « l’autorité contractante […] attribue le marché
candidats dont les offres n’ont pas été retenues. Le détail des marchés se trouve en Annexe
au candidat présentant l’offre conforme évaluée la moins disante, rédige
7.
le procès-verbal d’attribution et informe les candidats dont les offres
La
non-information
desretenues
fournisseurs
n’auront
pas été
».ne permet pas de s’assurer de la transparence dans le

50. Pour s’assurer du respect de cette disposition, la mission a examiné les pièces de passation
51.

52.

choix des fournisseurs retenus.

51. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a examiné les
pièces
desoumis
passation
marchés
par Demande
dedes
Renseignement
L’OMH
n’a pas
les DRPdes
à la revue
de la Cellule
de Passation
Marchés Publics. et
de Prix28à Compétition
Restreinte (DRPCR).
53. L’article
de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG
du 22 octobre 2015 fixant les modalités
du Décretque
n°2015-0604/P-RM
25 septembre
2015
portant code
Marchés
52. d’application
Elle a constaté,
lors de la du
passation
des
marchés
pardesDRPCR,
Publics
de Délégations
de candidats
Service Public
stipule
« Les procédures
de
l’OMH etn’informe
pas les
dont
les offres
n’ont pasde
étédemande
retenues.

53. La non-information des fournisseurs ne permet pas de s’assurer de la
transparence dans le choix des fournisseurs retenus.
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L’OMH n’a pas soumis les DRP à la revue de la Cellule de Passation
des Marchés Publics.
54. L’article 28 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 Marchés Publics et de Délégations de
Service Public stipule : « Les procédures de demande de renseignement
et de prix sont soumises, obligatoirement, à la revue de la Cellule de
passation des marchés publics de l’autorité contractante. Les marchés
attribués suivant les procédures de demande de renseignement et de
prix sont numérotés par la cellule de passation des marchés publics de
l’autorité contractante ».
55. Pour s’assurer du respect de cette disposition, la mission a examiné les
pièces de passation des marchés passés par DPR.
56. La mission a constaté, que les marchés passés par l’OMH en 2016 et
2017, selon la procédure de DRP, n’ont pas été soumis à la revue de la
cellule de passation. Elle a également relevé qu’ils n’ont pas fait l’objet
de numérotation par ladite cellule.
57. L’absence de revue des DRP par la cellule de passation des marchés
publics ne permet pas de s’assurer de la transparence dans la procédure
de passation de ces marchés.
L’OMH n’a pas respecté le seuil de passation des marchés publics.
58. L’alinéa 1 de l’article 9 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre
2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service
public indique : « Le présent décret s’applique aux marchés publics qui
n’en sont pas exclus en vertu de l’article 8 et dont la valeur estimée
est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que
définis ci-après :
- cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA pour les marchés de
fournitures et de services courants et
- soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA pour les marchés de
prestations intellectuelles […] »
59. Pour s’assurer du respect de cette disposition, la mission a demandé
par mémo n°004 du 30 mai 2019 les dossiers relatifs à la passation et à
l’exécution des marchés et les a examinés.
60. La mission a constaté que l’OMH a utilisé la procédure de Demande de
Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte pour l’achat dépassant
le seuil requis pour ce mode de passation. Il s’agit du marché n°001/
CPMP-MHU/2016 relatif à l’achat d’un véhicule tout terrain station
wagon 4X4 turbo diesel pour un montant de 86 499 900 francs CFA.
61. Le non-respect des seuils de passation des marchés publics ne permet
de s’assurer de la transparence dans l’exécution des marchés de l’OMH.
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La DGMP ne veille pas sur le respect des seuils de passation des
marchés publics.
62. L’article 2 de la Loi n°08-022/ du 23 juillet 2008 portant création de La
Direction Générale des Marches Publics et des Délégations de Service
Public dispose : « La Direction Générale des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public a pour mission l’élaboration et le contrôle
de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de marchés
publics et de délégations de service public. A ce titre, elle est chargée :
- d’élaborer la réglementation des marchés publics et des délégations
de service public et de veiller à son application ;
- d’assurer le suivi et le contrôle de la passation et de l’exécution des
marchés publics et des délégations de service public conformément à
la réglementation des marchés publics et des délégations de service
public […] »
L’alinéa 1 de l’article 9 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre
2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service
public stipule : « Le présent décret s’applique aux marchés publics qui
n’en sont pas exclus en vertu de l’article 8 et dont la valeur estimée
est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que
définis ci-après :
- cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA pour les marchés de
fournitures et de services courants et
- soixante-dix millions (70 000 000) de francs CFA pour les marchés de
prestations intellectuelles […] »
L’alinéa 1 de l’article 16 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 Marchés Publics et de Délégations
de Service Public précise : « L’autorité contractante élabore un dossier
d’appel à la concurrence conformément au dossier type mis à disposition
par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public. La Direction Générale des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ou ses services déconcentrés procède à
l’examen du projet de dossier d’appel d’offres et donne son avis dans un
délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa réception […] »
63. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a demandé
par mémo n°004 du 30 mai 2019 les dossiers relatifs à la passation et à
l’exécution des marchés et les a examinés.
64. La mission a constaté que l’OMH a utilisé la procédure de Demande
de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte pour des achats
dépassant le seuil requis pour ce mode de passation. La Cellule de
Passation des Marchés Publics n’a pas émis d’objection sur ce mode de
passation irrégulier. Il s’agit du marché n°001/CPMP-MHU/2016 relatif à
l’achat d’un véhicule tout terrain station wagon 4X4 turbo diesel pour un
montant de 86 499 900 Francs CFA.
65. Le non-respect des seuils de passation des marchés publics ne permet
de s’assurer de la transparence dans l’exécution des marchés de l’OMH.
12
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Le Directeur Général et le Contrôleur Financier ont irrégulièrement
autorisé les engagements.
66. L’article 45 du Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant
règlement général sur la comptabilité publique stipule : « Les dépenses
sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d’être payées.
Toutefois, certaines catégories de dépenses limitativement énumérées
peuvent être payées avant ordonnancement, mais doivent faire l’objet
d’un ordonnancement de régularisation après le paiement. Un arrêté
du ministre chargé des Finances fixe la liste de ces dépenses et les
modalités de leur régularisation ».
Le point 1.2 du Manuel de procédures des dépenses publiques indique
à la rubrique opérations d’exécution de la dépense : « […] Il est interdit
aux termes de la Loi de Finances :
- de prendre des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses en
dépassement des crédits ouverts ;
- d’exécuter des dépenses sans engagement préalable ».
67. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a examiné les
pièces justificatives des dépenses.
68. La mission a relevé qu’en 2016 et 2017, le Directeur de l’OMH a signé six
(06) actes d’engagement après l’exécution des prestations de service. En
effet, les bons d’achat et les contrats de prestation de service concernés ont
été signés postérieurement à l’exécution desdites prestations (formations
du personnel) et n’ont pas fait l’objet de rejet du Contrôleur Financier.
69. Le non-respect de la procédure d’engagement pourrait conduire à un
dépassement de crédits notifiés.
Le Régisseur a payé des factures non certifiées par le Comptablematières.
70. L’article 16 de l’Arrêté n°2011- 4795 / MF-SG du 25 novembre 2011 fixant
les modalités d’application du Décret n°2010-681/ P-RM du 30 décembre
2010 portant réglementation de la comptabilité-matières dispose :
« [...] la référence de l’inscription de l’entrée de matière au livre journal
des matières doit être mentionnée et certifiée par le comptable-matières
sur les factures de fournitures. Il est fait défense aux comptables du
Trésor et aux régisseurs de payer des factures de fournitures qui ne
seraient pas revêtues de cette mention ».
71. La mission, pour s’assurer de la régularité du paiement des dépenses, a
procédé à un examen des pièces justificatives de la régie.
72. Elle a constaté que le Régisseur a payé des factures de dépenses qui
n’ont pas fait l’objet de certification par le comptable-matières. En effet,
en lieu et place de l’Agent Comptable, le Régisseur procède lui-même à
la certification des factures.
73. L’absence de certification ne permet pas de s’assurer de la réalité des
dépenses.
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Le Directeur Général et l’Agent Comptable ont émis des chèques
antérieurement aux décisions de mandatement.
74. L’article 19 de l’Arrêté n°2017-3867-MEF-SG du 17 novembre 2017
portant création et fonctionnement des régies de recettes et de dépenses
stipule : « […] l’avance au régisseur est versée par le comptable
assignataire au vu d’une lettre de prélèvement de l’ordonnateur ».
Le manuel de procédures des dépenses publiques indique à la rubrique
Exécution des dépenses sur régies d’avances selon la tâche 1 : « […]
L’Ordonnateur établit au nom du régisseur, une décision de mandatement
d’avance à justifier en indiquant l’imputation et le montant de l’avance »
et selon la tâche 3 : « Le Régisseur d’avances procède au règlement
des différentes dépenses assignées sur sa caisse sur autorisation de
l’ordonnateur ».
75. Pour s’assurer de la régularité de l’alimentation de la régie, la mission
a examiné les décisions relatives à l’approvisionnement et les chèques
émis au nom du Régisseur.
76. Elle a constaté qu’en 2018 quatre (04) chèques ont été émis au nom
du Régisseur au titre des avances à justifier avant que des décisions
relatives à leur paiement ne soient établies.
77. L’établissement des chèques antérieurement aux décisions
d’approvisionnement peut conduire à des dépenses imprévisibles.
Le Régisseur n’a pas justifié les dépenses dans le délai règlementaire.
78. L’article 6 de l’Arrêté n°2000-1562/ MEF-SG du 23 mai 2000 portant
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
stipule : « Le Régisseur d’avances est tenu de produire les pièces
justificatives des paiements qu’il effectue. Il ne peut être fait de nouvelles
avances sur un chapitre avant l’entière justification des précédentes.
Toutes les justifications doivent être faites au plus tard à la clôture des
comptes de l’exercice ».
L’article 13 de l’Arrêté n°2018-2704/MEF-SG du 30 juillet 2018 portant
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
indique : « Le Régisseur d’avances est tenu de produire à l’Agent
Comptable de l’Office Malien de l’Habitat les pièces justificatives
des paiements qu’il a effectués dans un délai de trois (03) mois et
obligatoirement le 31 décembre, fin de l’exercice budgétaire […] »
79. La mission, pour s’assurer du respect de ces dispositions, a examiné les
pièces justificatives des dépenses de la régie.
80. La mission a constaté que les pièces justificatives des dépenses de
deux (02) décisions d’autorisation de 2017 n’ont pas été produites au
31 décembre de la même année. Les références des décisions et des
chèques établis pour la prise en charge des dépenses se trouvent dans
le tableau n°2 ci-dessous.
81. Le non-respect de l’exercice budgétaire ne permet pas de s’assurer de
la gestion régulière du budget et peut conduire l’OMH au dépassement
des crédits disponibles.
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Gestion de l’Office Malien de l’Habitat - Vérification Financière et de Conformité - Exercices : 2016, 2017, 2018 et 2019 (4 mars)

Tableau n°2 : Références des décisions et des chèques établis pour la prise
Tableau
n°2 :des
les références
des décisions et des chèques établis pour la prise en charge des
en
charge
dépenses
dépenses

Numéro
d'ordre
1
2

Numéro et date de
décision
N°0110/DG-OMH DU
25/09/ 2017

Numéro et date de
chèque
n°7521769 du 19/01/2018

Montant décision (en
FCFA)
2 000 000

N°0155 /DG-OMH DU
29/12/ 2017

n°7521858 du 08/05/2018

14 250 000

Le Régisseur a payé des factures ne comportant pas des mentions obligatoires.

Le Régisseur a payé des factures ne comportant pas des mentions
81. L’article 23 alinéa 5 de l’Ordonnance n°07-025/PRM du 18 juillet 2007 portant organisation de
obligatoires.
la concurrence dispose : « […] la facture doit comporter :

82. L’article
23etalinéa
5 la
defacture
l’Ordonnance
n°07-025/PRM du 18 juillet 2007
- le numéro
la date de
;
portant
organisation de la concurrence dispose : « […] la facture doit
- le numéro du registre de commerce et du crédit mobilier du vendeur ;
comporter
:
- le numéro d’identification fiscale du vendeur ;
-

- lles
e numéro
et la date
de la facture
;
noms des parties
contractantes
et leurs adresses
;

-

la dénomination
et le prix unitaire
biens mobilier
ou des produits
vendus et ;
- llae qualité,
numéro
du registreprécise
de commerce
et dudes
crédit
du vendeur
des services rendus ;

-

- le numéro d’identification fiscale du vendeur ;
le montant hors taxe ;

- lleestaux
noms
des parties
contractantes
et leurs adresses ;
et le montant
de la TVA
;
toutes
taxes comprises ; précise et le prix unitaire des biens ou des
- llea montant
qualité,
la dénomination
le mode de vendus
paiement. et
» des services rendus ;
produits

- ledemontant
hors
taxe
82. Afin
s’assurer du
respect
de ;cette disposition, la mission a examiné les factures payées par
le-régisseur.
le taux

et le montant de la TVA ;

83. Elle a constaté que le régisseur a effectué des paiements de factures sur lesquelles ne

- le montant toutes taxes comprises ;

figurent pas toutes les mentions obligatoires dont le Numéro d’Identification Fiscal (NIF), le

- le mode
de paiement
». et du Crédit Mobilier (RCCM) ou le mode de paiement. Le
Numéro
de Registre
de Commerce

détail se
en Annexe
83. Afin
detrouve
s’assurer
du 12.
respect de cette disposition, la mission a examiné
factures
par toutes
le régisseur.
84. les
Le paiement
despayées
factures sans
les mentions obligatoires ne permet pas de s’assurer de
l’authenticité
de la dépense.
84. Elle
a constaté
que le régisseur a effectué des paiements de factures
sur
lesquelles
ne
figurent pas toutes les mentions obligatoires dont
Les promoteurs immobiliers n’ont pas respecté leurs obligations conventionnelles envers
le Numéro d’Identification Fiscale (NIF), le Numéro de Registre de
l’OMH.
Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ou le mode de paiement.
85. L’article 5 des conventions conclues entre les promoteurs et l’OMH précise que la société

85. Le
paiement
des
factures
sans d’un
toutes
lesroulant
mentions
obligatoires
s’engage
à prendre
en charge
l’acquisition
matériel
(véhicule
4x4) à affecterne
à
permet
pas
de
s’assurer
de
l’authenticité
de
la
dépense.
l’OMH, qui en deviendra propriétaire à la fin des travaux.
articles 2 des avenants
n°1 respectivement
du 6 respecté
octobre 2015 leurs
et du 28obligations
octobre 2015
LesLespromoteurs
immobiliers
n’ont pas
stipulent : « le présent
avenantl’OMH.
[…] a pour objet de prendre en compte le remplacement du
conventionnelles
envers
matériel roulant (véhicule 4x4) par 27 motos […]. »

86. L’article 5 des conventions conclues entre les promoteurs et l’OMH
précise que la société s’engage à prendre en charge l’acquisition d’un
matériel roulant (véhicule 4x4) à affecter à l’OMH, qui en deviendra
propriétaire à la fin des travaux.
Les articles 2 des avenants n°1 respectivement du 6 octobre 2015 et
du 28 octobre 2015 stipulent : « le présent avenant […] a pour objet de
prendre en compte le remplacement du matériel roulant (véhicule 4x4)
par 27 motos […] »
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87. Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a requis
de l’OMH la preuve de la livraison des matériels roulants et a ensuite
rapproché la liste desdits matériels fournis à ceux exigés. Elle a également
procédé à un contrôle d’effectivité pour s’assurer de l’existence des
matériels roulants.
88. La mission a constaté qu’au titre de vingt (20) conventions signées
seulement sept (07) véhicules ont été fournis au lieu de 20 prévus
par les conventions. Par ailleurs, les lettres de relance envoyées aux
promoteurs ont été fournies à la mission.
89. La non-fourniture de matériels roulants par des promoteurs immobiliers
prive l’OMH de moyens de suivi des travaux.
Le Comptable-matières n’a pas procédé au suivi régulier des matériels
roulants.
90. L’article 2 du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant
réglementation de la comptabilité-matières stipule : « la comptabilitématières a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout bien
meuble et immeuble propriété ou possession de l’État [...] »
L’article 3 du même Décret indique : « la comptabilité-matières doit
permettre à tout moment :
- la connaissance des existants et de leurs mouvements sous le double
aspect de la quantité et de la valeur ;
- le contrôle des existants et de leur utilisation... A la fin de chaque
année, il doit être procédé obligatoirement à la reddition des comptes ».
91. Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a procédé à
un contrôle d’effectivité des matériels roulants.
92. La mission a relevé lors des travaux d’effectivité que :
- le véhicule Great wall, wingle fourni par le partenaire KOME reste
immatriculé au nom d’un particulier ;
-
la carte grise du véhicule Mitsubishi fourni par le partenaire
SOPROMAC n’est pas disponible.
En outre sur les cinquante-quatre (54) motos fournies par les promoteurs :
- deux motos djakarta (LP5X CHLC3*G0206851
CHLC0*G0217807) n’ont pas été retrouvées ;

et

LP5X

- une moto djakarta (LP5X CHLC4*G02066843) déclarée volée par
son utilisateur pour laquelle la DNUH par courrier n°000080/MHUDNUH a exigé soit le remplacement soit le versement de la somme
de 300 000 FCFA auprès du Bureau de Matériel de la DNUH ;
- une moto Sanili (L82PCJL B5G1405926) n’a pas été remise à la
DNUH malgré l’affectation de l’agent qui l’utilisait.
93. La détention abusive des matériels roulants par des agents prive l’OMH
de moyens de suivi des travaux.
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Les promoteurs immobiliers n’ont pas respecté les délais de réalisation
des logements.
94. L’article 7 des conventions relatif au délai de réalisation précise : « la
Société s’oblige, vis-à-vis de l’OMH, à réaliser les logements désignés
à l’article 2 de la présente convention dans un délai variant de 6 mois
à 20 mois maximum à compter de la date de notification de l’ordre de
service […] »
95. Pour s’assurer du respect des délais de réalisation par les promoteurs,
mission immobiliers
a examinén’ont
lespas
ordres
de les
service
et réalisation
les PV de
réception.
Les la
promoteurs
respecté
délais de
des
logements. Elle
a également rapproché les dates de notification aux dates de réception
93. L’article 7 relatif au délai de réalisation précise : « la Société s’oblige, vis-à-vis de l’OMH, à
effective.
réaliser les logements désignés à l’article 2 de la présente convention dans un délai variant de

96. La
mission
a maximum
constaté
que des
n’ont
pas respecté
le délai
6 mois
à 20 mois
à compter
de lapromoteurs
date de notification
de l’ordre
de service […].
»
de
réalisation
prévu
malgré
la
notification
des
ordres
de
service
dans
le
94. Pour s’assurer du respect des délais de réalisation par les promoteurs, la mission a examiné
délai
requis. En effet, des promoteurs ont accusé un retard allant de 21
les ordres de service et les PV de réception. Elle a également rapproché les dates de
à
30 mois pour la livraison de la totalité des logements.
notification aux dates de réception effective.

97.
mission
a également
logements
en cours
de
95. La
La mission
a constaté
que des constaté
promoteurs que
n’ont 1958
pas respecté
le délai sont
de réalisation
prévu
construction
et
les
travaux
de
3820
sont
arrêtés
à
la
date
du
passage
de
malgré la notification des ordres de service dans le délai requis. En effet, des promoteurs ont
la
mission.
Laallant
situation
dépassements de délai se trouve au tableau
accusé
un retard
de 21 à des
30 mois.
n°3
ci-dessous.
96. La mission a également constaté que 1958 logements sont en cours de construction et les
travaux
de 3820 sont
la date
du passage
la mission.
des
98. Le
non-respect
desarrêtés
délaisà de
construction
nedefavorise
pasLalasituation
réalisation
des
objectifsdede
lasestratégie
nationale
de logement.
dépassements
délai
trouve au tableau
n°3 ci-dessous.
97. Le non-respect des délais de construction ne favorise pas la réalisation des objectifs de la
stratégie
nationale
de logement.
Tableau
n°3
: Situation
du dépassement des délais de livraison par les
promoteurs
Tableau n°3 : la situation du dépassement des délais de livraison par les promoteurs

DENTAL
GECI

500
223

Délai de
Nombre de jour
livraison (en de retard en mois
mois)
(03 mars 2019)
03/03/2016 12 mois
24 mois
02/11/2015 12 mois
28 mois

JUMEAUX IMMOBILIERE

1200

11/11/2015 18 mois

21 mois

SOPROMAC-IMMOBILIER SA
CIRA IMMO (SACOGEC)

1000
500

07/09/2015 20 mois
14/08/2015 12 mois

21 mois
30 mois

SOCIETE DIPEX- SA

700

24/11/2015 15 mois

22 mois

Promoteurs

Nombre des
logements

Ordre de
Service

Recommandations :
99. Le Directeur Général des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public doit :
- veiller au respect des textes en vigueur concernant le seuil de
passation des marchés publics.
100. Le Directeur Général de l’OMH doit :
- faire immatriculer en son nom tous les véhicules acquis par l’OMH ;
- prendre la décision fixant le cadre de fonctionnement des comptes
budgétaires ;
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- effectuer des achats avec les fournisseurs qui figurent sur la liste des
fournisseurs ;
- tenir la comptabilité-matières conformément aux textes en vigueur ;
- élaborer des plans de formation annuels ;
- respecter les procédures d’achat par cotation conformément aux
textes en vigueur ;
- respecter les procédures d’achat par DRP conformément aux textes
en vigueur ;
- veiller au respect, par les promoteurs immobiliers, des dispositions
contractuelles concernant la fourniture des véhicules pour le suivi des
travaux de construction des logements;
- faire respecter les délais de construction par les promoteurs
immobiliers ;
- veiller à l’utilisation régulière des matériels roulants dans le cadre du
suivi des travaux.
101. Le Directeur Général de l’OMH et l’Agent Comptable doivent veiller à :
- approvisionner la régie d’avances conformément à la règlementation
en vigueur ;
- respecter les textes en vigueur qui régissent le fonctionnement des
régies de recettes et d’avances ;
- payer des frais de formation sur la base des pièces justificatives
requises.
102. Le Directeur Général de l’OMH et le Contrôleur Financier doivent
veiller à :
- respecter le manuel de procédures des dépenses publiques en ce qui
concerne l’exécution des prestations de service sans l’engagement
au préalable.
103. Le Régisseur des dépenses doit :
- faire certifier les factures par le comptable-matières ;
- justifier les dépenses dans le délai règlementaire ;
- exiger les factures comportant toutes les mentions obligatoires.
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IRREGULARITES FINANCIERES :
Le montant total des irrégularités financières s’élève à 247 950 984 FCFA.
Lesdites irrégularités financières se présentent comme suit :
Le Directeur Général a pris des engagements qui dépassent les
capacités financières du service.
104. L’article 26 de la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant
principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du
fonctionnement des établissements publics à caractère administratif
dispose : « Les Établissements Publics à caractère Administratif sont
soumis aux règles de la Comptabilité Publique ».
L’article 46 du Décret n°2014-0349 portant règlement général sur la
comptabilité publique indique : « L’engagement juridique de la dépense
publique est l’acte par lequel l’État crée ou constate à son encontre
une obligation de laquelle résultera une charge. […] Le montant total
des engagements ne doit pas dépasser le montant des autorisations
budgétaires et doit demeurer subordonné aux lois et règlements en
vigueur ».
L’article 2, des Protocoles d’Accord, intitulé Obligation du Ministère de
l’Urbanisme et de l’Habitat, signés entre le Ministre chargé de l’Habitat
et les sociétés immobilières dans le cadre des partenariats publicsprivés (PPP) précise : « Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat
s’engage à :
-p
 rocéder à la réception des logements réalisés par la Société et
cela après achèvement de tous les travaux de construction et
d’aménagement et l’obtention par la Société d’un procès-verbal de
réception attestant la conformité des réalisations avec les plans,
cahier des charges, normes et caractéristiques prédéfinis ;
-a
 ssurer le paiement intégral du prix des logements livrés,
conformément aux conditions convenues avec la société. […] »
L’article 4 des mêmes protocoles, intitulé Formalisation de la relation,
précise : « Les parties reconnaissent que ce protocole d’accord est la
base de leur relation. Le protocole qui inclut le document technique et
financier paraphé par les parties fera l’objet de convention plus détaillée.
Il reste entendu que la convention ne peut modifier les éléments du
protocole et de son annexe à savoir le document technique et financier
qui en est partie intégrante. […] »
L’article 13 des Conventions signées entre l’OMH et les Sociétés
immobilières précise : « l’OMH, en sa qualité de seule et unique
acquéreur de l’ensemble des logements, s’engage à payer le prix
visé à l’article 10 de ladite convention et ce, sur une période qui est
comprise, pour l’ensemble des conventions signées sous la période
sous revue, entre 3 et 5 ans ».
105. Afin de s’assurer du respect des engagements par l’OMH, la mission
a rapproché lesdits engagements aux dotations budgétaires relatives
Gestion de l’Office Malien de l’Habitat - Vérification Financière et de Conformité - Exercices : 2016, 2017, 2018 et 2019 (4 mars)

19

au financement de l’habitat aux titres des exercices 2017 et 2018. Elle
a également examiné le tableau de remboursement des traites des
conventions PPP.
106. La mission a constaté que le cumul des montants à payer suivant les
conventions conclues dans le cadre du financement des logements
est nettement supérieur aux dotations budgétaires autorisées de
l’année. En effet, au titre de 2017, la dotation budgétaire représente
16 319 283 336 FCFA alors que le total des échéances pour le même
exercice s’élève à 48 303 824 083 FCFA, soit un écart de 31 984 540 748
FCFA. En 2018, pour une dotation budgétaire de 24 000 310 996
FCFA, le total des échéances est de 87 688 379 807 FCFA, soit un
écart de 63 688 068 811 FCFA. Ainsi, le cumul des dépassements de
2017 et 2018 s’élève à 95 672 609 559 FCFA.
Le Directeur Général a procédé à de mauvaises imputations
budgétaires.
107. Le Compte Administratif de l’OMH pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2018 fait ressortir les titres comme suit :
- le titre I « Dépenses de personnel » ;
- le titre II « Fonctionnement » ;
- le titre III « Financement de l’habitat » ;
- le titre IV « Opérations financières » ;
- le titre V « Investissements ».
108. Pour s’assurer du respect de la correcte imputation budgétaire, la
mission a examiné le compte administratif et les pièces justificatives
des dépenses effectuées.
109. La mission a constaté qu’en 2018, en violation du principe de la
spécialisation budgétaire, le Directeur Général a engagé des dépenses
sur des titres du compte administratif inappropriés. Malgré cette
mauvaise imputation, le Contrôleur Financier a autorisé le paiement et
l’Agent Comptable a réglé lesdites dépenses. En effet, l’OMH a engagé
des dépenses sur le titre « Opérations financières » en lieu et place
des titres « Fonctionnements » et « investissements ». Il s’agit de :
- l’acquisition de matériels informatiques pour un montant de 24 949 920
FCFA sur le titre « Opérations financières » au lieu du titre
« investissements » ;
- l’acquisition de matériels de bureau pour un montant de 18 826 900
FCFA sur le titre « Opérations financières » au lieu du titre
« investissements » ;
- la fourniture de consommables de bureau pour un montant de
24 898 000 FCFA sur le titre «Opérations financières » au lieu du titre
« Fonctionnements ».
110. Le montant total des mauvaises imputations est de 68 674 820 FCFA.
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Le Directeur Général, le Contrôleur Financier et le Régisseur ont
irrégulièrement justifié les dépenses de la régie.
111. L’article 6 de l’Arrêté n°2000-1562/ MEF-SG du 23 mai 2000 portant
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
stipule : « Le Régisseur d’avances est tenu de produire les pièces
justificatives des paiements qu’il effectue. Il ne peut être fait de nouvelles
avances sur un chapitre avant l’entière justification des précédentes.
Toutes les justifications doivent être faites au plus tard à la clôture des
comptes de l’exercice » et aussi l’article 13 de l’Arrêté n°2018-2704/
MEF-SG du 30 juillet 2018 portant institution d’une régie d’avances
auprès de l’Office Malien de l’Habitat indique : « Le Régisseur d’avances
est tenu de produire à l’Agent Comptable de l’Office Malien de l’Habitat
les pièces justificatives des paiements qu’il a effectués dans un délai
de trois (03) mois et obligatoirement le 31 décembre, fin de l’exercice
budgétaire
[…] »
l’Arrêté
n°2018-2704/MEF-SG
du 30 juillet 2018 portant institution d’une régie d’avances
auprès
l’Office 2
Malien
de Décision
l’Habitat indique
: « Le Régisseur d’avancesdu
est 29
tenudécembre
de produire
Les de
articles
de la
n°2017-0157/DG-OMH

à 2017
l’Agent portant
Comptablesur
de l’Office
Malien
l’Habitatdes
les pièces
justificatives
des paiements
qu’il
la prise
endecharge
dépenses
indiquent
: « ladite

a dépense
effectués dans
délai de au
trois
(03) mois
et obligatoirement
décembre,
fin de
seraunimputée
compte
203820
du budgetlede31l’OMH,
exercice
l’exercice
budgétaire
[…] .»
2017 et
de la Décision

n°2017-0156/DG-OMH du 29 décembre 2017
indiquent
: «laladite
dépense
sera imputée
audécembre
compte2017
610000
Les
articles 2 de
Décision
n°2017-0157/DG-OMH
du 29
portantdu
surbudget
la prise
de
l’OMH,
exercice
2017
».
en charge des dépenses indique : « ladite dépense sera imputée au compte 203820 du
de l’OMH,pour
exercice
2017 et de
Décision n°2017-0156/DG-OMH
du 29
décembre
112.budget
La mission,
s’assurer
dularespect
de ces dispositions,
a examiné
2017
indique : justificatives
« ladite dépense
imputée de
au lacompte
les pièces
dessera
dépenses
régie. 610000 du budget de
l’OMH, exercice 2017.»

113. A l’issue de cet examen, la mission a constaté que les pièces
111. La mission, pour s’assurer du respect de ces dispositions, a examiné les pièces justificatives
justificatives des dépenses effectuées en 2018 par le Régisseur sont
des
dépensessur
de la
établies
larégie.
base de deux décisions en date du 29 décembre 2017.
112. AElle
l’issue
de
cet
examen,
la mission a que
constaté
les pièces justificatives
a également constaté
lesquebordereaux
détaillésdesàdépenses
l’appui
effectuées
en 2018
par le
Régisseur
sontle
établies
sur la base de2017
deux décisions
en date du 29
desdites
pièces
sont
signés
31 décembre
par l’ordonnateur,
décembre
2017. Elle
a également
que lesLes
bordereaux
détaillés
à l’appui
desdites
le contrôleur
financier
et leconstaté
régisseur.
références
des
décisions
et
des chèques
pour la prise
en l’ordonnateur,
charge desledépenses
se trouvent
pièces
sont signésétablis
le 31 décembre
2017 par
contrôleur financier
et le
dans
le
tableau
n°4
ci-dessous.
régisseur. Les références des décisions et des chèques établis pour la prise en charge des
dépenses se trouvent dans le tableau n°4 ci-dessous.

Tableau n°4 : Références des décisions et des chèques établis pour la prise
Tableau
n°4 : des
Les références
des décisions et des chèques établis pour la prise en charge des
en
charge
dépenses
dépenses

Numéro
d'ordre
1
2

Numéro et date de
décision
N°0157/DG-OMH DU
29/12/ 2017

Numéro et date de
chèque
n°7521780 du 22/02/2018

Montant décision (en
FCFA)
10 000 000

N°0156/DG-OMH DU
29/12/ 2017

n°7521779 du 21/02/2018

8 500 000

Total

18 500 000

Le
Directeur
Général
etComptable
l’Agentont
Comptable
ontdefait
des
Le Directeur
Général
et l’Agent
fait des avances
fonds
non avances
justifiées. de
fonds non justifiées.
113. L’article 6 de l’Arrêté n°2000-1562/ MEF-SG du 23 mai 2000 portant institution d’une régie
d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat stipule : « Le Régisseur d’avances est tenu de

114. L’article 6 de l’Arrêté n°2000-1562/ MEF-SG du 23 mai 2000 portant
produire les pièces justificatives des paiements qu’il effectue. Il ne peut être fait de nouvelles
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
avances sur un chapitre avant l’entière justification des précédentes. Toutes les justifications
stipule : « Le Régisseur d’avances est tenu de produire les pièces
doivent être faites au plus tard à la clôture des comptes de l’exercice.»

l’article 13 de l’Arrêté n°2018-2704/MEF-SG du 30 juillet 2018 portant institution d’une régie
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justificatives des paiements qu’il effectue. Il ne peut être fait de nouvelles
avances sur un chapitre avant l’entière justification des précédentes.
Toutes les justifications doivent être faites au plus tard à la clôture des
comptes de l’exercice ».
L’article 13 de l’Arrêté n°2018-2704/MEF-SG du 30 juillet 2018 portant
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
indique : « Le Régisseur d’avances est tenu de produire à l’Agent
Comptable de l’Office Malien de l’Habitat les pièces justificatives
des paiements qu’il a effectués dans un délai de trois (03) mois et
obligatoirement le 31 décembre, fin de l’exercice budgétaire […] »
L’article 1er des Décisions n°2016-0134/DG-OMH du 21 juillet 2016,
n°2016-0181/DG-OMH du 14 octobre 2016 et n°2017-0095/DG-OMH
du 14 août 2017 indique : « Une Avance à Justifier de FRANCS CFA
DIX MILLIONS (10 000 000 FCFA) est accordée par l’Office Malien
de l’Habitat en vue de la prise en charge de l’appui institutionnel au
Département de l’Habitat et de l’Urbanisme […] »
L’article 1er de la Décision n°2018-0086 du 13 août 2018 portant sur
la prise en charge des dépenses indique : « Une Avance à Justifier
de FRANCS CFA DIX MILLIONS (10 000 000 FCFA) est accordée
par l’Office Malien de l’Habitat en vue de la prise en charge des
menues dépenses dans le cadre de l’appui institutionnel au Cabinet
du Département de l’Habitat et de l’Urbanisme […] »
L’article 1er de la Décision n°2018-003/DG-OMH du 8 mai 2018
portant sur la prise en charge des dépenses indique : « Une Avance à
Justifier de FRANCS CFA DIX HUIT MILLIONS (18 000 000 FCFA) est
accordée par l’Office Malien de l’Habitat en vue de la prise en charge
du complément de l’appui institutionnel au Département dans le cadre
de l’organisation de sa participation au Forum des Banques et des
Sociétés Immobilières, prévu du 27 au 29 avril 2018 à New York USA ».
115. La mission, pour s’assurer du respect de ces dispositions, a examiné
les pièces justificatives des dépenses de la régie.
116. Elle a constaté qu’en 2016, 2017 et 2018, les avances autorisées par
le Directeur Général et payées par l’Agent Comptable ne sont pas
justifiées. En effet, des avances d’un montant de 40 000 000 FCFA ont
été payées par chèque au département de tutelle. En outre, le Directeur
Général et l’Agent Comptable ont consenti des avances de fonds d’un
montant de 18 000 000 FCFA. Ladite avance a été payée en espèce
par le Régisseur au titre de la prise en charge du complément de
l’appui institutionnel au département dans le cadre de l’organisation de
sa participation au Forum des Banques et des Sociétés Immobilières.
Le montant des avances non justifiées pour la période sous revue est
de 58 000 000FCFA. La situation des avances non justifiées se trouve
dans le tableau n°5 ci-dessous.
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Tableau n°5 : Situation des avances de fonds non justifiées
Tableau n°5 : des avances de fonds non justifiées
Période Chapitre

FL N°

BE N°

2016

666110

1

188

2016

666110

5

328

2017

666110

15

196

2018

666110

20

136

2018

666110

Sans
objet

Sans
objet

Total

Objet de la dépense

Montant
en FCFA

Avance à Justifier/Appui Institutionnel au
Département de l'Urbanisme et de l'Habitat
(3ème trim. 2016)
Avance à Justifier/Appui Institutionnel au
Département de l'Urbanisme et de l'Habitat
(4ème trim. 2016)

10 000 000

Avance à justifier/Appui institutionnel (3éme
Trimestre 2017)
Avance à justifier/Appui institutionnel au
Cabinet du Département
Frais d’organisation FOHABA (USA)

10 000 000

10 000 000

10 000 000
18 000 000
58 000 000

Le Directeur Général et l’Agent Comptable ont payé des contrats de
marché sans le paiement de la redevance de régulation.
117. L’article 26 de l’Arrêté n°2015-3721 du 22 octobre 2015 fixant les
modalités d’application du code des marchés publics indique à son
alinéa 3 : « L’enregistrement du marché au service des impôts et le
recouvrement de la redevance de régularisation interviendront après
sa notification. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué sur ledit
marché avant l’accomplissement de ces formalités ».
L’article 5 de l’Arrêté n°10-0496/MEF-SG du 24 février 2010 fixant les
modalités de recouvrement et de mise à la disposition de l’Autorité
de Régulation des marchés publics et des délégations de service
public de la redevance de régulation sur les marches publics et des
délégations de service public indique : « la redevance de régulation
est liquidée et recouvrée dans les formes et sous les mêmes sanctions
que les droits d’enregistrement. Le recouvrement sera matérialisé par
un cachet distinct ».
118. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a examiné
trente-deux contrats dont le montant atteint le seuil des demandes de
renseignement et de prix ainsi que les pièces justificatives y afférentes.
Elle a ensuite adressé le mémo n°006 du 13 juin 2019 au Directeur
Général lui demandant la preuve du paiement des redevances. Elle
s’est enfin entretenue avec le DAFRH et le chef de la section budget
finances.
119. La mission a constaté que l’OMH a payé des contrats pour lesquels
la redevance n’a pas été payée. Le montant total des redevances non
payées s’élève à 1 966 440 FCFA.
Le Comptable-matières n’a pas fourni les supports justifiant la
consommation du carburant acheté.
120. L’article 2 du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant
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matières a pour objet le recensement et le suivi comptable de tout bien
meuble et immeuble propriété ou possession de l’État... »
L’article 3 du même décret dispose : « La comptabilité-matières doit
permettre à tout moment :
- la connaissance des existants et de leurs mouvements sous le double
aspect de la quantité et de la valeur ;
- le contrôle des existants et de leur utilisation [...] »
L’article 5 du même décret précise : « […] les matières mises en
consommation sont les matières, denrées, liquides et tous objets
mis en consommation, en cours de confection ou de transformation
et les matériaux employés dans les constructions. Les mouvements
de ces matières sont suivis quantitativement par une comptabilité
administrative et suivant des instructions particulières arrêtées par le
ministre chargé de la Comptabilité-matières ».
L’article 11 de l’Arrêté n°2011-4795/MEF-SG du 25 novembre 2011
fixant les modalités d’application du décret n°10-681/P-RM du 30
décembre 2010 portant règlementation de la comptabilité-matières
indique : « Pour les matières consommables, faisant partie des
approvisionnements, qui font l’objet d’une demande de mise en
consommation dans le ressort d’un bureau comptable, […] il est établi
un bordereau de mise en consommation des matières (BMCM) pour
satisfaire la demande, puis un ordre de sortie du matériel après la
consommation effective au niveau du bénéficiaire. Ces documents
sont soumis à l’approbation de l’Ordonnateur-matières ».
121. Afin de s’assurer de la mise en consommation du carburant acheté pour
les besoins de l’OMH, la mission a examiné les pièces justificatives
d’achat et les documents de mouvement. Elle s’est entretenue avec le
DAFRH et le chef de la section Comptabilité-matières. Elle a également
requis par mémo n°002 du 14 mai 2019 adressé au Directeur Général,
les pièces justificatives de la sortie du carburant acheté.
122. La mission a constaté que le Comptable-matières n’a pas justifié
l’utilisation de 230 439 litres de carburant acheté pendant les exercices
2016, 2017 et 2018 dont le montant s’élève à 163 341 298 FCFA.
Le Régisseur a payé des factures sans les documents attestant la
réalité des dépenses.
123. L’article 27 du Décret n°10-681 P-RM du 30 décembre 2010 portant
réglementation de la comptabilité-matières, précise : « toutes
fournitures de matière, de travaux ou services d’un montant inférieur
à 2 500 000 FCFA ou qui ne présente aucun caractère complexe fait
l’objet d’une réception par un agent désigné à cet effet par l’ordonnateur
matières. Cet agent en assure l’entière responsabilité pour la signature
du bordereau de livraison ou d’une attestation de service fait ».
L’article 6 de l’Arrêté n°2000-1562/MEF-SG du 23 mai 2000 portant
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
stipule : « Le Régisseur d’avances est tenu de produire les pièces
justificatives des paiements qu’il effectue ».
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L’article 12 de l’Arrêté n°2018-2704/MEF-SG du 30 juillet 2018 portant
institution d’une régie d’avances auprès de l’Office Malien de l’Habitat
stipule : « […] Avant de procéder au paiement des créanciers, le
régisseur d’avances doit exiger et obtenir de ces derniers les pièces
qui attestent de la réalité de la dépense telles que fixées par la
nomenclature des pièces justificatives ».
124. Pour s’assurer de la réalité des dépenses effectuées sur la régie, la
mission a examiné les pièces justificatives des dépenses.
125. Elle a constaté que le Régisseur a payé 38 factures sur la régie sans
bordereaux de livraison (BL) ou Attestation de Service Fait (ASF) pour
un montant total de 12 799 046 FCFA. .
Le Régisseur a irrégulièrement payé une somme indue à un
administrateur en mission.
126. L’article 70 du Décret n°2014-0349/P-RM du 22 mai 2014 portant
règlement général sur la comptabilité publique précise : « Les
opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de patrimoine qui
sont décrites […] doivent être appuyées par des pièces justificatives
[…]. »
L’article 8 du Décret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les
conditions et les modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement
et de mission dispose : « Les missions sont justifiées par l’ordre de
mission dûment visé par les autorités compétentes et par la carte
d’embarquement s’il y a lieu. Toute mission non justifiée dans les 15
jours qui suivent la fin de la mission fait l’objet d’un ordre de recette ».
L’article 1er de la Décision n°050 /DG-OMH du 31 mai 2016 précise :
« Une Avance à Justifier […] est accordée par l’OMH en vue de la
prise en charge des frais de la mission effectuée à Dakar (Sénégal)
dans le cadre de la visite d’échanges d’expériences sur la gestion de
la copropriété immobilière du 16 au 25 février 2016 ».
127. Pour s’assurer de la régularité des paiements sur la régie, la mission a
examiné les pièces justificatives des dépenses.
128. Elle a constaté qu’en 2016, le Régisseur a payé à un administrateur un
montant de 1 500 000 FCFA comme « frais d’honoraires » en plus des
frais de mission qui lui ont été accordés.
Le Régisseur a irrégulièrement payé des frais de mission à des
inspecteurs lors des passations de service.
129. L’article 5-1 de l’Arrêté n°2011-1284-MEF-SG du 30 mars 2011
modifiant l’arrêté n°91-1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 fixant le
régime des missions à l’intérieur et à l’extérieur du territoire dispose :
« Les indemnités journalières destinées à couvrir les frais de transport
encourus par les missions à l’intérieur du District de Bamako sont
fixées comme suit :
- Contrôleurs des Services Publics : .......................7 500 F CFA / jour ;
- Inspecteurs des Inspections des départements ministériels : ....5 500
F CFA / jour ».
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130. La mission, pour s’assurer de la régularité et de la sincérité des
indemnités de déplacement et de mission, a examiné les pièces
justificatives des missions.
131. Elle a constaté que l’inspecteur en chef de l’Inspection des Domaines
et celui des Finances ont signé les ordres de mission n°0531/MHUAFIDAF du 26 décembre 2017 et n°000168/MEF-IF du 27 décembre 2017
avec la mention « imputation budgétaire : OMH ». Ainsi, sur la base de
ces ordres de mission, le Régisseur a payé, en 2017, sur le budget
de l’OMH, des frais de mission aux inspecteurs chargés de superviser
la passation
serviceauxentre
les Directeurs
sortants.deLe
l’OMH,
des frais de
de mission
inspecteurs
chargés de entrants
superviser et
la passation
service
montant
total payé
paretlesortants.
Régisseur
s’élève
1 050
FCFA. s’élève
La à
entre
les Directeurs
entrants
Le montant
totalà payé
par 000
le Régisseur
situation
se
trouve
dans
le
tableau
n°6
ci-dessous.
1 050 000 FCFA. La situation se trouve dans le tableau n°6 ci-dessous.
Tableau n°6 : Frais de mission irrégulièrement payés aux inspecteurs
Tableau n°6 : des frais de mission irrégulièrement payés aux inspecteurs

Ordre de mission
N°0191/MDEAFIDAF du 10/04/2017

N°053/MHUAF-IDAF
du 26/12/2017 et
N°0168/MEF-IF du
26/12/2017

Total général

Objet des états de
paiement de l’OMH
Frais de mission de
supervision de la
passation de service,
Inspecteur à l’IDAF

Montant payé par
OMH en FCFA
250 000

Frais de mission de
supervision de la
passation de service,
inspecteurs à l’IDAF
et à l’IF

800 000

1 050 000

Observations
cinq (05) jours au
taux journalier de
50.000 FCFA au lieu
de 5 500 FCFA
comme prévu à
l’Arrêté n°20111284-MEF-SG du 30
mars 2011
huit (08) au taux
journalier de
50.000FCFA au lieu
de 5 500 Franc CFA
comme prévu à
l’Arrêté n°20111284-MEF-SG du 30
mars 2011

Le Régisseur
a payé
des indemnités
de déplacement
et de mission non
Le
Régisseur
a payé
des indemnités
de déplacement
etjustifiées.
de mission
non
131. justifiées.
L’article 8 du Décret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les conditions et

les

modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement et de mission dispose : « Les missions sont

132. L’article 8 du Décret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les
justifiées par l’ordre de mission dûment visé par les autorités compétentes et par la carte
conditions et les modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement
d’embarquement s’il y a lieu. Toute mission non justifiée dans les 15 jours qui suivent la fin de
et de mission dispose : « Les missions sont justifiées par l’ordre de
lamission
mission fait
l’objet d’un
ordre
de recette.»
dûment
visé
par
les autorités compétentes et par la carte
132. d’embarquement
La mission, pour s’assurer
de
la
régularité
de la sincérité
indemnités
de déplacement
s’il y a lieu. Touteet mission
nondes
justifiée
dans
les 15
et
de mission,
a procédé
à un
des pièces
justificatives
missions.
Elle a ».
ensuite
jours
qui suivent
la fin
deexamen
la mission
fait l’objet
d’un des
ordre
de recette
la durée
de las’assurer
mission indiquée
l’ordre de mission
de paiement,
133.rapproché
La mission,
pour
de lasurrégularité
et de aux
la états
sincérité
des et,
comparé,
à travers
les visas des autorités
compétentes,
le nombre
de examen
jours effectués
indemnités
de déplacement
et de mission,
a procédé
à un
des aux
jours
payés.
pièces
justificatives des missions. Elle a ensuite rapproché la durée de
l’ordre
étatseffectuées
de paiement,
et, le
133. la
Lamission
mission aindiquée
constatésur
qu’en
2016, de
surmission
deux (2) aux
missions
à l’extérieur,
comparé,a àpayé
travers
les visas de
desdéplacement
autorités compétentes,
le nombre
de un
Régisseur
des indemnités
et de mission non
justifiées pour
jours
effectués
aux
jours
payés.
montant total de 323 750 FCFA. Suivant l’ordre de mission n°00404/SGG-RM du 15/02/2016,

134.leLaRégisseur
missiona payé
a constaté
qu’en
sur deux
(2) celui-ci
missions
effectuées
six (06) jours
au 2016,
missionnaire
alors que
a effectué
cinq (05)àjours.
l’extérieur,
le Régisseur
payéà des
indemnités
déplacement
et del’ordre
Le
jour d’indemnité
non justifié a
s’élève
130 000
FCFA. Il ade
également
payé, suivant
mission
non
justifiées
pour
un
montant
total
de
323
750
FCFA.
Suivant
n°0007/DG-OMH du 15/02/2016, dix (10) jours au missionnaire alors que celui-ci a effectué
l’ordre de mission n°00404/SGG-RM du 15 février 2016, le Régisseur
neuf (09) jours. Le jour d’indemnité non justifié s’élève à 193 750 FCFA. Les ordres de mission
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se trouvent en annexe 18. La situation se trouve dans le tableau n°7 ci-dessous.
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a payé six (06) jours au missionnaire alors que celui-ci a effectué cinq
(05) jours. Le jour d’indemnité non justifié s’élève à 130 000 FCFA. Il a
également payé, suivant l’ordre n°0007/DG-OMH du 15 février 2016,
dix (10) jours au missionnaire alors que celui-ci a effectué neuf (09)
jours. Le montant total des indemnités  non justifiées s’élève à 193 750
FCFA. La situation se trouve dans le tableau n°7 ci-dessous.
Tableau n°7 : Situation des indemnités non justifiées
Tableau n°7 : situation des indemnités non justifiées

Nature des dépenses
Frais de mission et
Indemnités de déplacement
à ABUJA
Frais de mission et
indemnité de déplacement
au compte, chef du service
juridique
Frais de mission et
indemnités de déplacement
au compte d’un
administrateur
TOTAL EN FCFA

Montant
en FCFA

Numéro et
date de
décision

780 000

N°0051 /DGOMH DU
31/05/ 2016

1 937 500

N°050 /DGOMH DU
31/05/ 2016

2 717 500

Nombre
de jours
payé

Nombre de
jours
Ecart Montant
effectué

6

5

1

130 000

10

9

1

93 500

10

9

1

100 250
323 750

LeLeRégisseur
a payé
des indemnités
deetdéplacement
Régisseur a payé
des indemnités
de déplacement
de mission indues.et de mission
indues.
134. L’article 8 du Décret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les conditions et les
modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement et de mission dispose : « Les missions sont

135. L’article
8 du Décret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les
justifiées par l’ordre de mission dûment visé par les autorités compétentes et par la carte
conditions
et les modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement
d’embarquement s’il y a lieu. Toute mission non justifiée dans les 15 jours qui suivent la fin de
et de mission dispose : « Les missions sont justifiées par l’ordre de
la mission fait l’objet d’un ordre de recette.»
mission dûment visé par les autorités compétentes et par la carte
L’article 12 du même décret indique : « Les missions à l’intérieur de la circonscription
d’embarquement s’il y a lieu. Toute mission non justifiée dans les 15
administrative de compétence, en dehors de la localité de résidence, donnent droit au
jours qui suivent la fin de la mission fait l’objet d’un ordre de recette ».
paiement d’une indemnité égale à 50% de celle prévue à l’article 11 du présent décret ».

12pour
du s’assurer
même de
décret
indique
« sincérité
Les missions
à l’intérieur
de la
135.L’article
La mission,
la régularité
et de: la
des indemnités
de déplacement
circonscription
administrative
depièces
compétence,
en missions
dehors de la localité
et de mission, a procédé
à un examen des
justificatives des
de résidence, donnent droit au paiement d’une indemnité égale à 50%
136. Elle a relevé qu’en 2019, le Régisseur a payé, dans le cadre de l’organisation de la
de
celle prévue à l’article 11 du présent décret ».
cérémonie de remise des clés des logements sociaux, des majorations indues aux
136. La
mission,Lepour
s’assurer
la régularité
de000laFCFA.
sincérité
des
missionnaires.
montant
total de cesde
majorations
s’élève à et
3 050
La situation
indemnités
dedécisions
déplacement
et de mission,
a procédé
unci-dessous,
examen etdes
récapitulative des
de mandatement
se trouve dans
le tableauàn°8
le
pièces
justificatives
des
missions
détail est en Annexe 19.
Tableau
: des indemnités
de déplacement
et de mission
137. Elle
a n°8
relevé
qu’en 2019,
le Régisseur
a indues
payé, dans le cadre de
l’organisation
de la cérémonie de remise des clés des logements
Numéro
et date
Montant en
Numéro de l'Ordre de Mission
Chèque
de
décision
FCFAde
sociaux, des majorations indues aux missionnaires. Le montant total
n°0003DG-OMH
n°063;
064; 065;
067;000
068;FCFA.
069; 070;La situation
7593699
1 010 000
ces majorations
s’élève
à 066;
3 050
récapitulative
du 22/02/2019
participation à la remise des clés des logements
des décisions
de de
mandatement
se trouve dans le tableau n°8 cisociaux
San
après.
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Tableau n°8 : Situation recapitulative des indemnités de déplacement et de
mission
indues
Tableau n°8 : des indemnités de déplacement et de mission indues
Numéro et date
de décision

Numéro de l'Ordre de Mission

Chèque

Montant en
FCFA

n°0003DG-OMH
du 22/02/2019

n°063; 064; 065; 066; 067; 068; 069; 070;
participation à la remise des clés des logements
sociaux de San

7593699

1 010 000

n°0024DG-OMH
du 30/04/2019

n°034; 035; 036; 037; 038; 039; 040 et 041 MHUSG 30/01/2019 participation à la remise des clés
des logements sociaux de Sikasso

9956618

1 055 000

n°0024DG-OMH
du 30/04/2019

n°047; 048; 049; 050; 051; 052 et 053 MHU-SG du
12/02/2019 et 056 MHU-SG du 13/02/2019
participation à la remise des clés des logements
sociaux de Koutiala

9956618

985 000

3 050 000

Total

Le Régisseur a payé des fournisseurs qui ont présenté des NIF
inappropriés.
138. L’article 1er de l’Arrêté n°97-1620/MF-SG du 10 octobre 1997 instituant les
mentions obligatoires d’identification devant figurer sur les documents
administratifs et commerciaux adressés aux services du Ministère des
Finances dispose : « l’utilisation d’un numéro d’identification unique est
obligatoire sur tous les documents adressés aux services du Ministère
des Finances par toute personne physique domiciliée au Mali ou
personne morale disposant d’un établissement au Mali. Ce numéro
d’identification est le numéro d’immatriculation attribué par la Direction
Nationale des Impôts sur demande des assujettis ou à l’initiative des
services concernés; il se matérialise par la délivrance d’un certificat et
d’une carte d’immatriculation ».
L’article 3 du même Arrêté dispose : « les fournisseurs de biens et
services à l’État, aux collectivités territoriales et aux sociétés et
établissements publics ou mixtes doivent obligatoirement faire figurer
sur leurs factures pro-forma ou définitives, actes d’engagements aux
marchés publics et/ou de soumission aux appels d’offres, les mentions
suivantes permettant leur identification :
- le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire
des métiers ;
- le numéro d’identification de la DNI [...] »
139. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a examiné
les factures payées sur la régie. Elle a vérifié dans la base des
contribuables donnée par la Direction Générale des Impôts (DGI)
l’existence des NIF portés sur lesdites factures. Elle a également
rencontré des fournisseurs dont les numéros de téléphone figuraient
sur les factures comportant de faux NIF.
140. La mission a constaté que des factures de fournisseurs portant des
faux NIF ont été payées par le régisseur de l’OMH. En effet, il s’agit des
fournisseurs dont les numéros de téléphone figuraient sur les factures
comportant de faux NIF. Deux de ces fournisseurs ont confirmé par
lettre que les factures payées en leur nom sont fausses. Par ailleurs,
des fournisseurs ont porté le NIF d’autres fournisseurs figurant dans la
base. Le montant total des dépenses payées est de 5 920 450 FCFA.
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TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR
LE VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA
SECTION DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT DE
BAMAKO CHARGE DU POLE ECONOMIQUE ET FINANCIER,
RELATIVEMENT :
- à l’engagement des dépenses non autorisées ;
- à la mauvaise imputation budgétaire ;
- à la justification irrégulière des dépenses de la régie ;
- aux avances de fonds non justifiées pour un montant de 58 000 000
FCFA ;
- au paiement des contrats de marchés sans le paiement de la
redevance de régulation pour un montant de 1 966 440 FCFA ;
- à la non-justification de la mise en consommation de carburant acheté
pour une quantité totale de 230 439 litres, évaluée à 163 341 298
FCFA ;
- au paiement des factures sans les documents attestant de la réalité
des dépenses pour un montant de 12 799 046 FCFA ;
- au paiement d’une somme indue à un administrateur pour un montant
de 1 500 000 FCFA ;
- au paiement irrégulier des frais de mission à des inspecteurs lors des
passations de service pour un montant de 1 050 000 FCFA ;
- au paiement des indemnités de déplacement et de mission non
justifiées pour un montant de 323 750 FCFA ;
- au paiement des indemnités de déplacement et de mission indues
pour un montant de 3 050 000 FCFA ;
- au paiement des fournisseurs qui ont présenté des NIF inappropriés
pour un montant de 5 920 450 FCFA.
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CONCLUSION :
141. La mission de la Vérification Financière/Conformité de la gestion de
l’Office Malien de l’Habitat (OMH) pour la période du 1er janvier 2016
au 4 mars 2019 a relevé des dysfonctionnements liés au non-respect
des dispositions règlementaires.
142. Ces dysfonctionnements concernent entre autres : la non-détermination
du cadre de fonctionnement des comptes budgétaires, l’utilisation
des véhicules immatriculés au nom des particuliers, l’achat avec des
fournisseurs ne figurant pas sur la liste des fournisseurs, l’organisation
des formations en absence d’un plan de formation, le non-respect
des textes régissant les marchés publics, le non-respect des textes
régissant la comptabilité-matières, le non-respect des textes régissant
la régie d’avances, le non-respect des textes fixant la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses publiques, le non-respect du
texte régissant le règlement général sur la comptabilité publique et le
non-respect des textes régissant les indemnités de déplacement et
missions.
143. Au regard des constats ci-dessus, la mission a formulé des
recommandations en vue d’apporter des améliorations nécessaires
pour une meilleure utilisation des ressources de l’OMH.
Bamako, le 20 décembre 2019
Le Vérificateur
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DETAILS TECHNIQUES SUR LA VERIFICATION :
Les travaux de la présente vérification ont été menés conformément au
Guide d’audit du secteur public approuvé par l’Arrêté n°10-1251/MEF-SG
du 11 mai 2010 du Ministre chargé des Finances et à celui du Bureau du
Vérificateur Général, tous deux inspirés des normes ISA.
Objectif :
L’objectif de la mission a consisté à s’assurer de la sincérité et de la régularité
des opérations de recettes et de dépenses effectuées par l’OMH.
Etendue :
La vérification a porté d’une part, sur la régie, les achats par cotation, les
achats par Demande de Renseignement et de Prix, les marchés et, d’autre
part, les conventions de Partenariat Public-Privé.
Elle a couvert les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (1er janvier au
04 mars).
Méthodologie :
L’approche méthodologique retenue a consister à :
- l’analyse des textes législatifs et réglementaires régissant la création
et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’OMH ;
- l’analyse des textes relatifs aux procédures d’exécution des dépenses
publiques ;
- les entrevues avec les responsables de l’OMH ;
- le recoupement des informations ;
- l’examen analytique ;
- les tests de cheminement et l’évaluation des risques ;
- l’examen des pièces justificatives des dépenses à travers le sondage ;
- la confirmation auprès des tiers ;
- l’observation physique.
Début et fin des travaux :
Les travaux aux fins du présent rapport ont commencé le 07 mars et ont pris
fin le 2 juillet 2019.
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RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
Le principe du contradictoire a été observé tout au long de la mission :
- les résultats préliminaires des travaux ont été discutés avec les
principaux responsables concernés de l’OMH ;
- une restitution préliminaire a eu lieu le 2 juillet 2019 ;
- la séance contradictoire a eu lieu le 18 décembre 2019.
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Liste des recommandations
Le Directeur Général des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public doit :
-
veiller au respect des textes en vigueur concernant le seuil de
passation des marchés publics.
Le Directeur Général de l’OMH doit :
- faire immatriculer en son nom tous les véhicules acquis par l’OMH ;
- prendre la décision fixant le cadre de fonctionnement des comptes
budgétaires ;
- effectuer des achats avec les fournisseurs qui figurent sur la liste des
fournisseurs ;
- tenir la comptabilité-matières conformément aux textes en vigueur ;
-é
 laborer des plans de formation annuels ;
-
respecter les procédures d’achat par cotation conformément aux
textes en vigueur ;
- respecter les procédures d’achat par DRP conformément aux textes
en vigueur ;
- veiller au respect, par les promoteurs immobiliers, des dispositions
contractuelles concernant la fourniture des véhicules pour le suivi des
travaux de construction des logements ;
-
faire respecter les délais de construction par les promoteurs
immobiliers ;
- veiller à l’utilisation régulière des matériels roulants dans le cadre du
suivi des travaux.
Le Directeur Général de l’OMH et l’Agent Comptable doivent veiller à :
- approvisionner la régie d’avances conformément à la règlementation
en vigueur ;
- respecter les textes en vigueur qui régissent le fonctionnement des
régies de recettes et d’avances ;
- payer des frais de formation sur la base des pièces justificatives
requises.
Le Directeur Général de l’OMH et le Contrôleur Financier doivent veiller à :
- respecter le manuel de procédures des dépenses publiques en ce qui
concerne l’exécution des prestations de service sans l’engagement
au préalable.
Le Régisseur des dépenses doit :
- faire certifier les factures par le comptable-matières ;
- justifier les dépenses dans le délai règlementaire ;
-e
 xiger les factures comportant toutes les mentions obligatoires.
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Situation des irrégularités financières constatées
Annexe 2 : Situation des irrégularités financières constatées

Détail des irrégularités

Total Général

58 000 000
Les avances de fonds non justifiées
1 966 440
Le paiement des contrats de marchés sans le paiement de la
redevance de régulation
163 341 298
La consommation de carburants non justifiée
12 799 046
Factures payées sans les documents attestant la réalité des
dépenses

247 950 984

1 500 000
Paiement d’une somme indue à un administrateur
1 050 000
Paiement irrégulier des frais de mission à des inspecteurs lors
des passations de service
323 750
Paiement des indemnités de déplacement et de mission non
justifiées
3 050 000
Paiement des indemnités de déplacement et de mission
indues
5 920 450
Paiements des fournisseurs qui ont présenté des NIF
inappropriés
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Respect de la procédure contradictoire
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