
République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi

Bureau du Vérificateur Général

Le Vérificateur Général du Mali

Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)

GESTION DU PROJET D’INTERVENTION D’URGENCE 
COVID-19

VERIFICATION FINANCIERE



GESTION DU PROJET D’INTERVENTION D’URGENCE COVID-19

VERIFICATION FINANCIERE

Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)

Mai 2022





Gestion du Projet d’Intervention d’Urgence Covid-19 - Vérification financière -
Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)

C

LISTE DES ABREVIATIONS :

AN 
ANO 
BVG 
COVID-19 
DAT 
DFM 
DGMP-DSP
 
DGS-HP 
DPM 
DTS 
IDA
 
MEF 
MSAS 
OHADA 
OMS 
PIU 
P-RM 
PTBA 
PTF 
PV 
REDISSE
 
RM 
SG 
SGF 
TER 
TVA 
UCP 
USD 

Assemblée Nationale 
Avis de Non Objection 
Bureau du Vérificateur Général
Coronavirus Disease 2019 (Maladie à Coronavirus de 2019)
Dépôt A Terme 
Direction des Finances et du Matériel
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 
Service Public
Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique
Direction de la Pharmacie et du Médicament
Droits de Tirage Spéciaux
International Development Association (Association Internationale 
de Développement)
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Organisation Mondiale de la Santé
Projet d’Intervention d’Urgence
Président- République du Mali
Plan de Travail Budgétaire Annuel
Partenaires Techniques et Financiers
Procès-Verbal 
Projet Régional d’Amélioration des Systèmes de Surveillance des 
Maladies
République du Mali  
Secrétariat Général 
Spécialiste en Gestion Financière
Tableau Emplois-Ressources
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Unité de Coordination du Projet
United States Dollar (Dollar des Etats-Unis d’Amérique)



D Gestion du Projet d’Intervention d’Urgence Covid-19 - Vérification financière -
Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)



Gestion du Projet d’Intervention d’Urgence Covid-19 - Vérification financière -
Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)

E

TABLE DES MATIERES :

MANDAT ET HABILITATION : .................................................................... 1

PERTINENCE : ........................................................................................... 1

CONTEXTE : ............................................................................................... 2
Environnement général : ........................................................................ 2
Présentation du Projet d’Intervention d’Urgence : .................................. 2
Objet de la vérification : .......................................................................... 4

CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS : ........................................ 5

Irrégularités administratives : .................................................................. 5

Le Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19 n’est pas créé 
conformément à la législation en vigueur. .............................................. 5
L’UCP gère le Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19 sur la base 
d’un manuel qui présente des insuffisances.  ........................................ 5
L’UCP a mis en place des commissions de réception sur la base des 
dispositions du manuel d’exécution du projet qui sont contraires à la 
réglementation en vigueur. ..................................................................... 6
L’UCP a conclu et approuvé des marchés sans la justification de la 
capacité financière du fournisseur.  ........................................................ 7
Le Spécialiste en passation des marchés ne respecte pas le principe 
d’économie dans la passation des marchés.  ........................................ 8

Recommandations : .................................................................................. 10

Irrégularités financières :.......................................................................... 11

Le Spécialiste en Gestion Financière n’applique pas les pénalités de 
retard dans les cas requis. ..................................................................... 11
Le Directeur Général de l’INSP et le Directeur Général de la DPM ont 
effectué des dépenses indues. ............................................................... 11
Le Spécialiste en Gestion Financière a envoyé au Projet REDISSE 
III une avance non justifiée. .................................................................... 13
Le Coordinateur et le Spécialiste en Gestion Financière ont conclu 
un marché irrégulier avec le Bureau de l’OMS au Mali. ......................... 13



Gestion du Projet d’Intervention d’Urgence Covid-19 - Vérification financière -
Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)

TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS  
PAR LE VERIFICATEUR GENERAL : ........................................................ 17

CONCLUSION : .......................................................................................... 18

DETAILS TECHNIQUES SUR LA VERIFICATION : .................................. 19

RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : ................................. 20



Gestion du Projet d’Intervention d’Urgence Covid-19 - Vérification financière -
Exercice : 2021 (du 1er janvier au 30 juin)

1

MANDAT ET HABILITATION :

Par Pouvoirs n°022/2021/BVG du 23 juillet 2021 et en vertu des dispositions 
de l’article 2 de la Loi n° 2012-009 du 8 février 2012 abrogeant et remplaçant 
la Loi n°03-030 du 25 août 2003 l’instituant, le Vérificateur Général a initié 
la présente vérification financière de la gestion du Projet d’Intervention 
d’Urgence COVID-19 au titre de l’exercice 2021 (du 1er janvier au 30 juin).

PERTINENCE :

En mars 2020, l’Etat du Mali a déclaré le premier cas de la Maladie à corona 
virus (COVID-19). Moins d’un mois, le nombre de cas dépassa 490 (Cf : 
Rapport n°37 du Ministère chargé de la Santé en date du 30 avril 2020). 
Face à cette crise sanitaire, le Gouvernement a mobilisé des moyens 
importants en équipements sanitaires afin d’assurer la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie ou évacuer des cas graves grâce aux 
appuis des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).
C’est dans ce cadre qu’en avril 2020, l’Etat malien a conclu un accord de 
financement avec la Banque Mondiale (IDA) dont le montant s’élève à plus 
de dix milliards FCFA sur la période (2020-2022). Cet accord prévoit dans 
ses dispositions qu’un d’audit financier sera réalisé chaque semestre par le 
Bureau du Vérificateur Général (BVG).
Ce financement a pour objectif d’aider le Gouvernement du Mali à prévenir 
la COVID-19 et à mettre en place des dispositifs à travers trois volets : 
 -  préparation et réponse aux situations d’urgence COVID-19 ; 
 -  amélioration de l’accès aux services de soins de santé ;
 -  gestion de la mise en œuvre, suivi et évaluation, et coordination.
A cet effet, un projet a été initié pour la réalisation desdits volets, en 
l’occurrence le Projet d’Intervention d’Urgence (PIU) COVID-19. Ce projet 
devrait permettre à l’Etat malien de renforcer ses capacités pour répondre 
aux besoins de la population dans la lutte contre la pandémie, à travers des 
mesures de prévention (Mesures barrières, Tests, Vaccination, etc.) et de 
traitements des cas identifiés et des personnes suspectes.
Du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, le Mali a reçu de la Banque Mondiale à 
travers le Projet d’Intervention d’Urgence un montant de 5 867 549 375 
FCFA dans le cadre de la réalisation des objectifs du financement. 
Compte tenu de l’importance de ce financement et en vertu des dispositions 
de l’accord de financement, le Vérificateur Général a initié la présente 
vérification financière des dépenses exécutées par le PIU COVID-19 au 
titre de l’exercice 2021 (du 1er janvier au 30 juin).
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CONTEXTE :

Environnement général :

1. Au cours du 1er semestre de l’année 2021, le nombre de cas de 
COVID-19 a connu une augmentation importante à l’échelle mondiale, 
comparativement au 2ème semestre de l’année 2020, soit un taux 
d’augmentation de plus de 140%. Mais cette augmentation n’a pas eu la 
même ampleur dans tous les pays. Au Mali, durant les mêmes périodes, 
le nombre de nouveaux cas a augmenté, malgré les diverses mesures 
prises par les autorités du pays. 

2. Le nombre de cas a évolué positivement entre le 30 décembre 2020 et 
le 30 avril 2021 (le pic), soit un taux d’accroissement de plus de 23%. A 
partir du mois de mai 2021 jusqu’à la fin du semestre, les nouveaux cas 
de COVID-19 ont substantiellement diminué. 

3. Face à cette situation, les autorités du pays, dans la dynamique 
d’éradication de la maladie, ont entamé une campagne de vaccination 
de la population à travers la mise à disposition de vaccins dans plusieurs 
localités du pays, avec l’implication des Centres de Santé de Référence, 
des Associations de Santé Communautaire et des Hôpitaux. La compagne 
continue, même si le taux de vaccination demeure faible. 

4. Par ailleurs, les activités économiques ont redémarré dans beaucoup de 
secteurs jusque-là frappés de plein fouet par la pandémie, notamment 
dans le secteur de l’hôtellerie et ses métiers connexes. Les activités 
sportives, culturelles et associatives ont repris leur cours dans un climat 
de sérénité quand bien même la maladie demeure.

5. A la date d’aujourd’hui, le Projet d’Intervention d’Urgence (PIU) COVID-19 
évolue dans un cadre normal, en ce qui concerne la réalisation des activités 
relatives à la lutte contre la COVID-19 avec l’ouverture des espaces 
aériens, maritimes et terrestres. L’acheminement des marchandises et 
des produits pharmaceutiques depuis l’extérieur au Mali ne pose pas de 
problème majeur aux opérateurs économiques. 

Présentation du Projet d’Intervention d’Urgence :

6. Le Groupe de la Banque Mondiale a créé une facilité COVID-19 pour aider 
les pays en développement à mettre en place une réponse d’urgence 
afin de réduire les impacts de la pandémie. La facilité COVID-19 de la 
Banque Mondiale est une réponse coordonnée au niveau mondial, mise 
en œuvre par les pays en développement et principalement axée sur 
la réponse des systèmes de santé et un soutien en cas de perturbation 
économique et sociale.

7. Le Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19 au Mali qui s’inscrit dans 
ce cadre, est un programme du Gouvernement de la République du Mali 
qui vise à renforcer sa capacité à prévenir la pandémie COVID-19, à s’y 
préparer et à y répondre.
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8. Le projet comporte trois composantes : (i) Préparation et réponse aux 
situations d’urgence COVID-19, (ii) Amélioration de l’accès aux services 
de soins de santé, (iii) Gestion de la mise en œuvre, suivi et évaluation, 
et coordination.

9. Compte tenu de la nature de la maladie, les bénéficiaires attendus du 
projet sont la population en général, notamment les personnes infectées, 
les populations à risque, les personnes âgées et celles souffrant de 
maladies chroniques, le personnel médical et d’urgence, les installations 
médicales et de dépistage et les organismes de santé publique engagés 
dans la réponse contre la COVID-19.

10. Le Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19 au Mali est géré par un 
Comité de Pilotage et une Unité de mise en œuvre du projet REDISSE III  
ou Unité de Coordination du Projet (UCP). Il est placé sous la tutelle du 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (MSAS) et logé au sein 
dudit Ministère.

11. L’Unité de Coordination du projet s’occupe des aspects fiduciaires 
(gestion financière et passation de marchés), du suivi et de l’évaluation, 
de la production et de la gestion des connaissances, de la communication, 
du suivi et de la mise en œuvre des mesures de Sauvegarde Sociale et 
Environnementale.

12. L’Accord de financement entre le Gouvernement du Mali et l’Association 
Internationale pour le Développement (Banque Mondiale) a été signé le 
14 avril 2020 et ratifié par la Loi n°2020-011 / du 19 juin 2020. La date 
de clôture du projet est prévue pour le 30 décembre 2022. D’un coût 
total de 25 800 000 USD, il est entièrement financé par l’Association 
Internationale de Développement (IDA) à travers : (i) un don d’un montant 
de 9 500 000 DTS (équivalant à 12 900 000 USD) et (ii) un crédit d’un 
montant de 11 800 000 euros équivalant à 12 900 000 USD.

13. Le projet dispose d’un personnel composé de : un coordinateur de projet, 
un spécialiste en gestion financière (SGF), un comptable, un spécialiste 
des achats, un spécialiste du suivi et de l’évaluation, un spécialiste des 
communications, un spécialiste de l’environnement et un spécialiste de 
la protection sociale.

14. Par ailleurs, le système comptable SYSCOHADA utilisé dans les pays 
francophones de l’Afrique de l’Ouest est celui adopté pour le Projet. Le 
logiciel de comptabilité utilisé est TomPro qui est adapté à la gestion 
des projets. Il a été personnalisé pour prendre en charge la tenue des 
comptes du projet.

15. La Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) a été désignée 
par le Ministre chargé de la Santé pour la réception de tous les intrants 
acquis dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

16. La DPM est l’organisme responsable de l’octroi de l’autorisation de mise 
sur le marché des médicaments. Elle effectue la surveillance et le contrôle 
des médicaments sur le marché en collaboration avec le Laboratoire 
National de la Santé (LNS). Elle intervient également en matière de 
contrôle des importations et des exportations des médicaments. 
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Objet de la vérification :

17. La présente vérification a pour objet la gestion du Projet d’Intervention 
d’Urgence COVID-19. 

18. Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des 
opérations de gestion.

19. Les travaux de vérification ont porté sur l’examen des opérations de 
dépenses, de mobilisation de fonds et de trésorerie effectuées au titre 
de l’exercice 2021 (du 1er janvier au 30 juin).

20. Les détails sur la méthodologie de la vérification sont présentés dans la 
section intitulée « Détails Techniques sur la vérification ».
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CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS :

Les constatations et recommandations issues de la présente vérification 
sont relatives aux irrégularités administratives et financières. 

Irrégularités administratives :

Les irrégularités administratives, ci-dessous, relèvent des  
dysfonctionnements du contrôle interne.

Le Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19 n’est pas créé 
conformément à la législation en vigueur.

21. L’article 40 de la Loi n°2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes 
fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services 
publics dispose : « Les services rattachés sont créés pour une durée 
indéterminée lorsqu’ils ont vocation à exercer une activité permanente 
de l’Etat. Les services rattachés sont créés pour une durée déterminée 
lorsqu’ils ont vocation à exercer une activité temporaire de l’Etat. Les 
services rattachés à durée indéterminée et les services rattachés à 
durée déterminée sont créés par la loi et organisés par décret pris en 
Conseil des ministres ». 

22. Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification 
a demandé les actes administratifs de création et d’organisation du 
Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19.

23. Elle a constaté que le PIU COVID-19 n’a pas été créé par une loi. En 
effet, conformément aux dispositions de l’article 40 de la Loi n°2014-049 
du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, 
de l’organisation et du contrôle des services publics, le PIU COVID-19 
doit être créé par une loi et organisé par décret pris en Conseil des 
Ministres.

24. Le non-respect des modalités de création et d’organisation des services 
rattachés favorise la prolifération des services publics et la non maîtrise 
des coûts récurrents pour leur prise en charge.

L’UCP gère le Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19 sur la base 
d’un manuel qui présente des insuffisances. 

25. L’annexe 2 de l’Accord de financement conclu entre l’IDA et le Mali 
précise en son point 1-(a) : « Le bénéficiaire doit, au plus tard deux (02) 
mois après la date d’entrée en vigueur, préparer, conformément à un 
mandat acceptable pour l’association un manuel de mise en œuvre du 
projet, dans une forme et à des conditions acceptables à l’association, 
contenant, entre autres, des dispositions et des procédures détaillées, 
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pour : (i) les modalités d’exécution; (ii) les aspects administratifs ; (iii) la 
passation des marchés […] ».
Le règlement de passation des marchés financés par la Banque Mondiale 
dispose en sa section (V) : « Dans les cas où la procédure de passation 
ne nécessite pas d’appel à un marché autre que national, les procédures 
de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées, 
conformément au Plan de Passation des Marchés ».

26. L’article 7 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, 
portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, 
modifié, dispose : « Les marchés financés par des ressources extérieures 
sont soumis aux dispositions du présent décret, dans la mesure où elles 
ne sont pas contraires aux dispositions des accords de financement »..

27. Afin de s’assurer du respect des dispositions susvisées, l’équipe de 
vérification a examiné le manuel et l’accord de financement conclu entre 
la République du Mali et la Banque Mondiale. 

28. A l’issue de ces travaux, l’équipe de vérification a constaté que le manuel 
du PIU COVID-19 prévoit des dispositions d’un autre projet (Projet 
REDISSE III) pour la passation, l’exécution et le paiement des marchés 
publics COVID-19, contrairement à l’accord de financement qui ne 
mentionne aucunement ledit projet dans ses dispositions. 

29. L’utilisation d’un manuel qui présente des insuffisances ne permet pas 
au projet de s’assurer d’une bonne gestion des dépenses. 

L’UCP a mis en place des commissions de réception sur la base des 
dispositions du manuel d’exécution du projet qui sont contraires à la 
réglementation en vigueur.

30. L’article 47 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant 
réglementation de la comptabilité-matières dispose : « Toutes fournitures 
de matières, de travaux d’un montant inférieur à 5 000 000 FCFA ou 
qui ne présente aucun caractère complexe fait l’objet d’une réception 
par le Comptable-matières ou son représentant. Cet agent en assume 
l’entière responsabilité par la signature du bordereau de livraison ou 
d’une attestation de service fait tenant lieu de procès-verbal de réception. 
Toutes fournitures de matières, de travaux d’un montant égal ou supérieur 
à 5 000 000 FCFA, fait l’objet d’une réception par une commission dont 
les membres sont désignés par une décision de l’Ordonnateur principal 
des matières »..
L’article 48 du même décret dispose : « Cette Commission appelée 
commission de réception est composée ainsi qu’il suit : 
Président : le Comptable principal des matières ou son représentant ;
Membres :
 -  le Comptable secondaire des matières du service bénéficiaire ou son 

représentant ;
 -  le représentant du service chargé de l’Administration des Biens de 

l’Etat ;
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 -  le technicien spécialiste de la matière, désigné par l’Ordonnateur 
principal des matières, le cas échéant ;

 -  le représentant de la Direction générale des Marchés publics et des 
Délégations de Service public ou ses services déconcentrés pour les 
réceptions dont le montant atteint leur seuil de compétence. 

Le représentant du Contrôle financier assiste aux travaux de la 
commission de réception, en tant qu’observateur, pour toute réception 
dont le montant atteint dix millions de francs CFA (10 000 000 FCFA) et 
donne son avis dans un rapport produit à cet effet.
Toutefois, la réception par la commission est obligatoirement requise 
par l’Ordonnateur principal des matières pour toute matière de nature 
complexe, pour tout don ou legs ».

31. L’article 21 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, 
modifié, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public dispose : « […] La Direction 
Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public est 
membre de la commission de réception. Une ampliation de tous les avis 
convoquant les membres de la commission doit être envoyée à ce service 
suffisamment à temps pour lui permettre de se faire représenter ». 

32. Afin de s’assurer du respect des dispositions susvisées, l’équipe de 
vérification a examiné les décisions de mise en place des commissions 
de réception et des Procès-verbaux de réception. 

33. A l’issue de ces travaux, elle a constaté que les commissions de 
réception ne sont pas constituées conformément à la réglementation 
pour des marchés dont le montant dépasse souvent le milliard de francs 
CFA. En effet, la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) et 
le Contrôle Financier ne participent pas à toutes les réceptions lorsque 
cela est requis. Aussi, le Comptable-matières principal (Président des 
commissions de réception) du Département n’est pas associé aux 
réceptions de marchés par le PIU COVID-19.

34. La mise en place des commissions de réception dont la composition n’est 
pas conforme aux dispositions du Code des marchés publics et à celles 
de la comptabilité-matières ne permet de s’assurer de la transparence 
des procédures d’acquisition de biens et services.

L’UCP a conclu et approuvé des marchés sans la justification de la 
capacité financière du fournisseur. 

35. L’article 25 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, 
modifié, portant Code des Marches Publics et des Délégations de Service 
Public, dispose : « […] Chaque candidat à un marché, quelle que soit la 
procédure de passation des marchés employée, doit justifier qu’il remplit 
les conditions juridiques et qu’il dispose des capacités techniques et 
financières requises pour exécuter le marché en présentant tous 
documents et attestations appropriés […] ».
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L’article 28 du même décret dispose : « La justification de la capacité 
économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs 
des références suivantes :

a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers 
habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques 
professionnels ;
b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans ;
c) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas 
échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du 
marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers 
exercices en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début 
d’activité du soumissionnaire […] ».

36. Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de 
vérification a examiné les dossiers de marchés et les propositions des 
soumissionnaires.

37. A l’issue de ces travaux, elle a constaté que l’UCP n’exige pas des 
soumissionnaires la justification de la capacité financière. En effet, dans 
le cadre des marchés passés pendant la période sous revue, l’UCP ne 
s’assure pas de la capacité financière des soumissionnaires à travers 
les documents justificatifs devant être fournis dans leurs offres. 

38. L’attribution de marchés à des soumissionnaires n’ayant pas prouvé leur 
capacité financière peut constituer un risque d’inexécution des marchés 
attribués. 

Le Spécialiste en passation des marchés ne respecte pas le principe 
d’économie dans la passation des marchés. 

39. Suivant l’avant-propos du Règlement de passation des marchés de 
la Banque mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 
2018 : « La passation des marchés dans les opérations de financement 
de projets d’investissement (FPI) aide les Emprunteurs à optimiser 
les ressources avec intégrité, dans la promotion du développement 
durable…
Le Règlement est guidé par les principes fondamentaux suivants 
de passation des marchés : optimisation des ressources, économie, 
intégrité, adaptation aux besoins, efficacité, transparence et équité ».
Le point 3.1 des mêmes procédures précise : « La participation et la 
performance effectives d’entreprises et de personnes physiques de 
grande qualité sont critiques pour assurer une concurrence réelle et 
apporter une véritable optimisation des ressources tout au long du 
Processus de Passation des Marchés ».

40. L’équipe de vérification a examiné les marchés et accords conclus par le 
PIU COVID-19 afin de s’assurer de leur régularité.
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41. Elle a constaté que le Spécialiste en passation des marchés a 
irrégulièrement accordé l’essentiel de certaines acquisitions à trois 
fournisseurs en violation du principe d’économie, un des principes 
fondamentaux dans la passation des marchés publics. En effet, les 
marchés d’acquisition de tests de diagnostic COVID-19, de kits d’EPI, de 
savon liquide, de bavettes, de respirateur, de moniteur et d’extracteurs 
sont partagés entre trois fournisseurs sans intention de chercher les 
meilleurs prix pour le projet. Ainsi :

 -  trois marchés d’acquisition de tests de diagnostic COVID-19 sont 
attribués à BIO MALI & SERVICES SA ;

 -  trois marchés d’acquisition de kits d’EPI sont attribués à TOGUNA 
MEDICAL SUARL ;

 -  trois marchés d’acquisition de savon liquide, de masques chirurgicaux, 
de respirateur, de moniteur et des extracteurs d’oxygène sont attribués 
à MEDIKACARE SARL. 

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°1 : Liste des marchés inscrits dans le PPM du PIU COVID-19 et 
signés de mai 2020 au 30 juillet 2021.

42. La non-diversification des fournisseurs ne favorise pas l’optimisation 
des ressources ni l’équité dans la procédure de passation des marchés.

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°1 : Liste des marchés inscrits dans le PPM du PIU COVID-19 et signés de 
mai 2020 au 30 juillet 2021. 
 

 Nature  Fournisseur Montant      
Acquisition de 670 boites de tests de diagnostic COVID-19 
(boite de 120 tests) BIO MALI & SERVICES SA 575 664 000 01 jour Achevé 

Acquisition de 167 boites tests de diagnostic COVID-19, 1 727 
boites de kits de prélèvement et 216 boites de  kits 
d'extraction 

BIO MALI & SERVICES SA 491 915 500 15 jours Achevé 

Acquisition de 324 boites de kits d’extraction d’acide 
nucléique, 2 774 boites de kits de prélèvement et 959 boites 
de tests de diagnostic COVID-19 

BIO MALI & SERVICES SA 1 339 445 000 04 jours Achevé (FA) 

TOTAL BIO MALI & SERVICES SA   2 407 024 500     

Acquisition de 83 000 litres de savon liquide, 2 500 000 
bavettes (masques chirurgicaux) et 5 000 kits d’EPI MEDIKA CARE Mali SARL 1 468 100 000 95 jours Achevé 

Acquisition de 01 respirateur de réanimation et de 01 moniteur 
multiparamétrique MEDIKA CARE Mali SARL  26 450 000 45 jours Achevé 

Acquisition de vingt (20) extracteurs d’oxygène MEDIKACARE SARL 56 000 000 1 jour Achevé 

TOTAL MEDIKA CARE Mali SARL   1 550 550 000     

Acquisition de 10 000 kits d’EPI TOGUNA MEDICAL SARL 250 000 000 24 heures  Achevé 

Acquisition de 50 000 kits d’EPI TOGUNA MEDICAL SARL 1 150 000 000 24 jours Achevé 

Acquisition de 20 000 kits d’EPI TOGUNA MEDICAL SAURL 460 000 000 04 jours Achevé (FA) 

 Total TOGUNA MEDICAL SAURL    1 860 000 000   
 

42. La non-diversification des fournisseurs ne favorise pas l’optimisation des ressources ni 

l’équité dans la procédure de passation des marchés. 

 
 
Recommandations : 
 
 
Le Ministre chargé de la Santé doit : 
 

- Prendre les dispositions pour régulariser la création et l’organisation du PIU COVID-

19. 

 

Le Coordinateur du Projet d’Intervention d’Urgence doit :  
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Recommandations :

43. Le Ministre chargé de la Santé doit :
 -  prendre les dispositions pour régulariser la création et l’organisation 

du Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19.

44. Le Coordinateur du Projet d’Intervention d’Urgence doit : 
 -  adapter le manuel d’exécution du projet aux dispositions de l’accord 

de financement et à la réglementation en vigueur au Mali ;
 -  mettre en place des commissions de réception, conformément au 

Code des Marchés Publics et de Délégations de Service Public et à 
la réglementation relative à la comptabilité-matières.

45. Le Spécialiste de passation des marchés doit :
 -  exiger des soumissionnaires les documents justifiant la capacité 

financière ;
 -  diversifier le choix des fournisseurs pour optimiser les ressources et 

respecter l’équité dans la commande publique.
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Irrégularités financières :

Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à  
939 227 131 FCFA.

Le Spécialiste en Gestion Financière n’applique pas les pénalités de 
retard dans les cas requis.

46. L’article 99 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, 
portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
dispose : « En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le 
marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en 
demeure préalable, conformément aux dispositions suivantes :

 -  les pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des 
clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché ;

 -  la remise des pénalités peut être prononcée par l’autorité contractante, 
après avis de l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public ;

 -  les empêchements résultant de la force majeure peuvent être invoqués 
avant l’expiration des délais contractuels, en vue de l’exonération 
des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché, à qui il 
incombe d’en apporter la preuve. L’autorité ayant approuvé le marché 
apprécie la valeur des justifications de la force majeure alléguée et 
prononce l’exonération totale ou partielle de la pénalité ».

47. Afin de s’assurer du respect des dispositions susvisées, l’équipe de 
vérification a examiné les marchés, les lettres de notification de marchés, 
et les Procès-verbaux de réception.

48. A l’issue de ces travaux, elle a constaté que les délais d’exécution de 
neuf (9) marchés n’ont pas été respectés et le SGF n’a mis en œuvre 
aucune diligence pour leur application. Le montant total des pénalités de 
retard reconstituées par l’équipe de vérification s’élève à 187 206 394 
FCFA. 

Le Directeur Général de l’INSP et le Directeur Général de la DPM ont 
effectué des dépenses indues.

49. L’article 17 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information 
Financière de l’OHADA dispose : « L’organisation comptable doit au 
moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes :  
[…] la justification des écritures par des pièces datées, conservées, 
classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures 
et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de 
preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ». 
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Le manuel d’exécution du projet en son chapitre intitulé « GESTION 
DES MISSIONS ET ATELIERS » dispose :
« Pour les missions à l’Intérieur du pays et à l’Extérieur, les indemnités 
sont calculées sur la base 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. 
Le Coordonnateur sera à la catégorie 3 du décret, les experts techniques 
à la catégorie 4, les Assistants à la catégorie 5 et les chauffeurs à la 
dernière catégorie.
Taux de perdiem et indemnités suivant le Décret n° 2016-0001 PRM du 
15 janvier 2016. 
A. Mission à l’intérieur du pays 

a) Mission dans les régions

[…] »

50. L’alinéa 4 de 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 :

 -  (…) le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, 
d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage 
injustifié, pécuniaire ou en nature ».

51. L’équipe de vérification, pour s’assurer du respect des dispositions ci-
dessus, a examiné les pièces justificatives des avances accordées 
à l’Institut National de Santé Publique (INSP) et à la Direction de la 
Pharmacie et du Médicament (DPM). 

52. Elle a constaté que le Directeur Général de l’INSP et le Directeur Général 
de la DPM ont effectué des dépenses indues.
En effet, le DG de l’INSP a irrégulièrement appliqué les taux des 
indemnités de déplacement journalier du manuel du projet REDISSE III 
en lieu et place de ceux du manuel du Projet d’Intervention d’Urgence 
COVID-19. Le montant des dépenses indues effectuées s’élève à  
26 005 325 FCFA. 
Quant au DG de la DPM, il a irrégulièrement appliqué un taux journalier 
de 10 000 FCFA au titre des frais de déplacement aux superviseurs, 
cadres, agents de livraison et chauffeurs pour la manutention et 

Le Coordonnateur sera à la catégorie 3 du décret, les experts techniques à la catégorie 4, 

les Assistants à la catégorie 5 et les chauffeurs à la dernière catégorie. 

Taux de perdiem et indemnités suivant le Décret n° 2016 -0001 PRM du 15 janvier 2016.  

A. Mission à l’intérieur du pays  

a) Mission dans les régions 

1 Ministres et assimilés                   100 000 

2 Secrétaires Généraux des ministères                       55 000 

3 Conseillers, Directeurs services centraux, Coordonnateur du projet         50 000   

4 Les Experts du projet, Chefs de division de service central et assimilés, 

Directeurs régionaux                     

  30 000   

5 Les Assistants du projet, Chefs de section centrale et assimilés              25 000   

6 Les secrétaires, chauffeurs, autres agents                       20 000 

 

[…] » 

 

48. L’alinéa 4 de 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 : 

- (…) le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, d’octroyer ou de 

tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en 

nature ». 

 

49. L’équipe de vérification, pour s’assurer du respect des dispositions ci-dessus, a examiné 

les pièces justificatives des avances accordées à l’Institut National de Santé Publique 

(INSP) et à la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM).  

 

50. Elle a constaté que le Directeur Général de l’INSP et le Directeur Général de la DPM ont 

effectué des dépenses indues. 

En effet, le DG de l’INSP a irrégulièrement appliqué les taux des indemnités de 

déplacement journalier du manuel du projet REDISSE III en lieu et place de ceux du 

manuel du Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19. Le montant des dépenses 

irrégulièrement effectuées s’élève à 26 005 325 FCFA.   

Quant au DG de la DPM, il a irrégulièrement appliqué un taux journalier de 10 000 FCFA 
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l’acheminement des intrants de la COVID-19 à l’intérieur du District de 
Bamako au cours de la période de septembre 2020 à février 2021 alors 
qu’il n’y a pas d’indemnité prévue à cet effet. Ces déplacements ne 
sont pas soutenus par des ordres de mission. Le montant des frais de 
déplacement indûment payés s’élève à 10 350 000 FCFA. 
Le cumul des dépenses indues s’élève à 36 355 325 FCFA. 

Le Spécialiste en Gestion Financière a envoyé au Projet REDISSE III 
une avance non justifiée.

53. L’article 17 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information 
Financière de l’OHADA dispose : « L’organisation comptable doit au 
moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes :  
[…] la justification des écritures par des pièces datées, conservées, 
classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures 
et l’organisation comptables, susceptibles de servir comme moyen de 
preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ». 

54. L’alinéa 4 de 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 :

 -  (…) le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, 
d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage 
injustifié, pécuniaire ou en nature ».

55. L’équipe de vérification, pour s’assurer du respect des dispositions ci-
dessus, a examiné les pièces justificatives des avances accordées au 
Projet REDISSE III par le PIU COVID-19. 

56. Elle a constaté que le Spécialiste en Gestion Financière du PIU 
COVID-19 a envoyé au Projet REDISSE III une avance non justifiée 
qu’il a lui-même reçue comme étant également le Spécialiste en Gestion 
Financière du Projet REDISSE III. Par contre, Il n’a pas justifié cette 
avance d’un montant de 90 000 000 FCFA reçue le 14 juin 2021. 

Le Coordinateur et le Spécialiste en Gestion Financière ont conclu un 
marché irrégulier avec le Bureau de l’OMS au Mali.

57. L’article 1er de la Constitution de l’OMS du 7 avril 1948 dispose :  
« Le but de l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée 
l’Organisation) est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible ».
L’article 2 de la même Constitution de l’OMS dispose : « L’Organisation, 
pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes : … c) aider 
les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de 
santé ; d) fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas 
d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur 
acceptation ; e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, 
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des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels 
que les populations des territoires sous tutelle ; f) établir et entretenir 
tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris 
des services d’épidémiologie et de statistique ; g) stimuler et faire 
progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, 
endémiques et autres ; … »

58. Aux termes de l’article 1.1 des Directives Passation des Marchés 
Financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA de mai 2004 :  
« …Aucune partie autre que les parties à l’Accord de prêt ne peut se 
prévaloir des droits stipulés dans ledit accord ni prétendre détenir une 
créance sur les fonds provenant du prêt ».
L’article 1.2 des mêmes Directives dispose : « La Banque, quant à 
elle, est tenue par ses Statuts de veiller à ce que « le produit d’un prêt 
soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, 
compte dûment tenu des considérations d’économie et de rendement 
et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou 
extra-économiques, et elle a établi à cette fin des procédures détaillées. 
Dans la pratique, les règles et procédures de passation des marchés à 
suivre pour un projet donné varient selon les circonstances de l’espèce, 
mais quatre considérations déterminent d’une façon générale le choix 
des conditions requises par la Banque : … c) la volonté de la Banque, 
d’encourager les entrepreneurs et les fabricants du pays emprunteur ; 
et d) l’importance de la transparence dans la passation des marchés ».

59. L’avant-propos du Règlement de passation des marchés de la Banque 
mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et août 2018 indique :  
« La passation des marchés dans les opérations de financement de 
projets d’investissement (FPI) aide les Emprunteurs à optimiser les 
ressources avec intégrité, dans la promotion du développement durable 
… Le Règlement est guidé par les principes fondamentaux suivants 
de passation des marchés : optimisation des ressources, économie, 
intégrité, adaptation aux besoins, efficacité, transparence et équité ».
Le point 3.4.b du même règlement dispose : « Les entreprises ou 
institutions publiques (EIP) du pays de l’Emprunteur sont admises à 
concourir et à être attributaires de marché dans ledit pays, uniquement 
si elles peuvent établir d’une façon jugée acceptable par la Banque :
 -  qu’elles sont juridiquement et financièrement autonomes ;
 -  qu’elles opèrent selon les règles du droit commercial ; et
 -  qu’elles ne relèvent pas de l’organisme retenant leurs services ».
Le rapport annuel 2018 du Bureau de l’OMS au Mali indique en son point 4.  
précise : « Les perspectives à court terme du travail de l’OMS au Mali 
sont calées dans la continuité, et resteront le maintien et la consolidation 
dans la prévention et la lutte contre la maladie, y compris l’accélération 
de la lutte contre les maladies non transmissibles, le renforcement du 
système de santé pour atteindre la couverture sanitaire universelle, 
notamment à travers un soutien plus accru aux autorités nationales pour 
la mise en œuvre des réformes du système de santé, la santé maternelle 
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et infantile, le renforcement de la surveillance épidémiologique et des 
capacités nationales pour la mise en œuvre du RSI 2005 et enfin la 
consolidation de la présence opérationnelle de l’OMS pour mieux 
riposter aux urgences de santé publique ».

60. L’alinéa 4 de 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 :

 -  (…) le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, 
d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage 
injustifié, pécuniaire ou en nature ».

61. L’équipe de vérification a examiné la Constitution et les Directives de 
l’OMS, les marchés et accords conclus par le PIU COVID-19, afin de 
s’assurer de leur régularité.

62. Elle a constaté que le Coordinateur du projet et le Spécialiste en Gestion 
Financière ont demandé un payement au Bureau de l’OMS au Mali sur 
la base d’un marché irrégulièrement conclu, le 22 mars 2021 et dont 
l’achèvement était prévu au 31 mars 2022, un mois avant la fin du mandat 
du représentant de l’OMS au Mali. Il s’agit du marché N°0005C/2021/
DGMP-DSP d’assistance technique (appui opérationnel aux systèmes 
de santé du Mali et à la réponse à la pandémie COVID-19 d’un montant 
de 1 106 717 US$ soit 625 665 412 FCFA à l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), un organe spécialisé des Nations Unies. L’objectif de 
cet accord correspond aux mêmes objectifs assignés à l’OMS au Mali. 
Il s’agit de renforcer les capacités de surveillance, de préparation et de 
réponses rapides aux épidémies et autres urgences de santé publique 
et contribuer à l’évaluation conjointe du RSI ; d’appuyer la coordination 
des acteurs de la santé à travers le suivi de leurs contributions et appui 
au Ministère de la Santé et du Développement Social…
Pourtant, en tant qu’agence spécialisée des Nations Unies, l’OMS a la 
responsabilité primaire de promouvoir la réalisation du plus haut niveau 
de la santé partout dans le monde. Elle soutient le Gouvernement dans 
la coordination des efforts des secteurs multiples et ses associés dans 
l’atteinte des objectifs de la santé ainsi que le soutien des diverses 
politiques de santé nationale et des stratégies de développement du 
Mali.
Par ailleurs, la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(RSI) 2005, objet du marché, relève de l’OMS. Il s’agit du RSI 2005 qui 
est l’instrument juridique international destiné à aider et à protéger tous 
les Etats de la propagation internationale des maladies. Le RSI 2005 est 
entré en vigueur le 15 juin 2007.
L’OMS n’a pas vocation à réaliser une prestation rémunérée ; elle fournit 
une assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide 
nécessaire à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation. 
Conformément à ses mandats, l’OMS doit aider le Gouvernement du 
Mali dans le cadre de la prévention et de la Lutte contre la COVID-19.
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Le paiement des fonds publics à l’OMS dans le cadre du présent projet 
procède d’une irrégularité au regard des mandats de l’organisation.

63. Le Coordinateur et le Spécialiste en Gestion Financière ont irrégulièrement 
demandé, à la Banque mondiale, le payement intégral du montant de  
1 106 717 US$ soit 625 665 412 FCFA au taux de 565,3346 à l’IDA, le 
25 octobre 2021. Ce payement a été autorisé par les responsables du 
PIU COVID-19 pour le mode de payement Direct du compte bancaire de 
la Banque Mondiale au compte bancaire du Bureau de l’OMS du Mali.
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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 la non application de pénalités de retard pour un montant de  
187 206 394 FCFA ;

 -  au paiement de dépenses indues pour un montant de 36 355 325 
FCFA ;

 -  à la non justification d’une avance pour un montant de 90 000 000 
FCFA ;

 -  au règlement d’un marché irrégulier avec le Bureau de l’OMS au Mali 
pour un montant de 625 665 412 FCFA.
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CONCLUSION :

Depuis l’adresse à la Nation du Président de la République du Mali en date 
du 10 avril 2020, le Gouvernement a déployé d’importants efforts pour la 
prévention et la riposte face à la pandémie de la COVID-19 afin d’amoindrir 
son impact négatif sur l’économie et la société.
L’exécution des opérations de gestion du PIU COVID-19, au titre de 
l’exercice 2021 (du 1er janvier au 30 juin), présente des faiblesses en ce qui 
concerne les exigences de régularité et de sincérité des dépenses. 
Il ressort des travaux de vérification, des irrégularités administratives liées à 
la non-conformité du manuel d’exécution du PIU COVID-19 aux dispositions 
de l’Accord de financement et aux textes en vigueur au Mali, au non-respect 
des procédures de conclusion et d’approbation des marchés et au monopole 
de fait de certaines acquisitions par trois fournisseurs.
Les irrégularités financières, pour un montant total de 939 227 131 FCFA, 
portent essentiellement sur des pénalités de retard non appliquées par le 
SGF pour un montant de 187 206 394 FCFA, des dépenses indues et non 
justifiées effectuées par les Directeurs Généraux de l’INSP, de la DPM et le 
Spécialiste en Gestion Financière du Projet REDISSE III pour 126 355 325 
FCFA. 
La pratique de gestion dans ce projet contrevient aux principes d’équité 
et d’économie, notamment en matière d’attribution de marchés publics. 
Sinon, comment concevoir que le Mali paye sur ses emprunts un montant 
de 625 665 412 FCFA à une organisation internationale pour financer ces 
missions à court terme, en l’occurrence de Bureau de l’OMS au Mali qui est 
la représentation d’une institution spécialisée des Nations Unies à laquelle 
l’Etat malien paye déjà sa quote-part financière et qui n’a pas vocation à 
réaliser une prestation rémunérée ?
 

Bamako, 5 mai 2022
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. 

Objectifs :
L’objectif de cette vérification est de s’assurer de la régularité et de la 
sincérité des opérations de gestion au titre de la période allant du 1er janvier 
au 30 juin 2021.

Etendue :
Les travaux de la vérification ont porté sur :
 -  l’évaluation du contrôle interne ;
 -  la passation des marchés par entente directe ; 
 -  la régularité des dépenses.

Méthodologie :
L’approche méthodologique retenue a consisté à :
 -  l’analyse des textes législatifs et réglementaires ; 
 -  les entrevues et séances de travail avec des responsables 

opérationnels ;
 -  l’évaluation des risques ;
 -  le recoupement d’informations ;
 -  l’analyse de l’application des textes (IDA et PIU COVID-19) relatifs à 

la passation, à l’exécution et au règlement des marchés publics ; 
 -  l’examen des pièces comptables et financiers ;
 -  l’analyse financière des transactions. 
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RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :

L’article 13 de la Loi n°2012-009 du 8 février 2012 abrogeant et remplaçant 
la Loi n°03-030 du 25 août 2003 l’instituant dispose que le Vérificateur 
Général, le Vérificateur Général adjoint et les Vérificateurs sont tenus au 
respect du principe du contradictoire.
Tout au long de la mission, l’équipe de vérification a ténu des séances de 
restitution avec les responsables des entités vérifiées.
Le rapport provisoire (ou extrait) a été envoyé aux entités vérifiées pour 
requérir leurs observations par les correspondances qui suivent :
 -  Lettre N°Conf.0083/2022/BVG du 14 février 2022 du Vérificateur 

Général au Ministre de la Santé et du Développement Social ;
 -  Lettre N°Conf.0077/2022/BVG du 11 février 2022 du Vérificateur 

Général au Directeur de la Pharmacie et du Médicament ;
 -  Lettre N°Conf.0076/2022/BVG du 11 février 2022 du Vérificateur 

Général au Directeur de l’Institut National de Santé Publique ;
 -  Lettre N°Conf.0073/2022/BVG du 11 février 2022 du Vérificateur 

Général au Coordinateur du Projet d’Intervention d’Urgence.
Les entités ont répondues au Vérificateur Général en envoyant des 
pièces justificatives et des formulaires prévus à cet effet à travers les 
correspondances suivantes :
 -  Lettre N°000085/MSDS-SG du 10 mars 2022 du Ministre de la Santé 

et du Développement Social au Vérificateur Général ;
 -  Lettre N°00710/MSDS-SG/DPM du 11 mars 2022 du Directeur de la 

Pharmacie et du Médicament au Vérificateur Général ;
 -  Lettre N°00343/MSDS/INSP-DG du 11 mars 2022 du Directeur 

Général de l’Institut National de Santé Publique au Vérificateur 
Général ;

 -  Bordereau d’envoi N°0022/MSDS-SG-REDISSE III du 14 mars 2022 
du Coordinateur du Projet d’Intervention d’Urgence au Vérificateur 
Général.

La séance du contradictoire physique a été tenue le mercredi 8 avril 2022. 
A l’issue des échanges et de la présentation de nouvelles informations, 
certaines constatations ont été reformulées et d’autres ont été abandonnées. 
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Liste des recommandations

Au Ministre chargé de la Santé :
 -  Prendre les dispositions pour régulariser la création et l’organisation 

du Projet d’Intervention d’Urgence COVID-19.

Au Coordinateur du Projet d’Intervention d’Urgence : 
 -  adapter le manuel d’exécution du projet aux dispositions de l’accord 

de financement et à la réglementation en vigueur au Mali ;
 -  mettre en place des commissions de réception, conformément au 

Code des Marchés Publics et de Délégations de Service Public et à 
la réglementation relative à la comptabilité-matières.

Au Spécialiste de passation des marchés :
 -  exiger des soumissionnaires les documents justifiant la capacité 

financière ;
 -  diversifier le choix des fournisseurs pour optimiser les ressources et 

respecter l’équité dans la commande publique.
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Annexe n°2 : Situation des irrégularités financières constatées. 
 

 

Irrégularités financières Total 

 
187 206 394 : 

Non application de pénalités de retard 
  

               
      

  
  

                        
                        

939 227 131 
 
 
 

  
                            

                            
 
   

 
36 355 325 : 

Paiement de dépenses indues  
  
 

90 000 000 :  
Non justification d’une avance 

 

625 665 412 : 
Règlement d’un marché irrégulier avec le Bureau de 

l'OMS au Mali 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des irrégularités financières en FCFA
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Les lettres de transmission du rapport provisoire aux entités, éléments 
de réponses des entités vérifiées et formulaires de respect de la 
procédure contradictoire.
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Annexe 7 :  Lettres de transmission du rapport provisoire aux entités, éléments 
de réponses des entités vérifiées et formulaires de respect du principe de la 
procédure contradictoire. 
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Les formulaires E4.7 pour le respect du principe de la procédure contradictoire 
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