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MANDAT ET HABILITATION :

Par Pouvoirs n°027/2022/BVG du 04 octobre 2022, et en vertu des 
dispositions de l’article 2 de la Loi n°2021-069 du 23 décembre 2021 
l’instituant, le Vérificateur Général a initié la présente mission de suivi de la 
mise en œuvre des recommandations issues de la vérification financière de 
la gestion de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable, au titre des 
exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (30 septembre).

PERTINENCE :

La Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA), 
qui a repris les activités d’exploitation de l’eau potable, précédemment 
assurées par la Société Energie du Mali SA, a en charge l’exploitation des 
infrastructures d’eau potable sur toute l’étendue du territoire national du 
Mali. 
Société Anonyme d’État avec Conseil d’Administration créée par 
l’Ordonnance n°10-040/P-RM du 05 août 2010 dans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme institutionnelle des secteurs publics de l’électricité et 
de l’eau en République du Mali, la SOMAGEP-SA a pour objectif d’assurer 
l’exploitation de l’eau potable partout au Mali. 
La société assurait la production d’eau dans 17 grandes localités à l’intérieur 
du Pays, en plus de la ville de Bamako et environs. Ce périmètre s’est élargi 
en 2017 grâce au Programme Présidentiel d’Urgences Sociales (PPUS) 
avec l’intégration de 60 nouveaux centres sur 72 prévus. Le volume global 
d’eau produite par la SOMAGEP-SA est passé de 149 442 197 m3 en 2020 
à 169 145 353 m3 en 2021, soit une augmentation de 13%.
La SOMAGEP-SA a réalisé un chiffre d’affaires de 34 557 778 288 francs CFA 
au 31 décembre 2021, contre 30 271 510 431 francs CFA au 31 décembre 
2020, soit une augmentation de 14%. Les investissements réalisés, dans 
le cadre de l’exploitation des infrastructures d’eau potable, ont été de  
5 413 313 145 francs CFA en 2021 contre 2 136 768 672 francs CFA en 
2020, soit une hausse de 153%.
La vérification initiale de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable 
avait relevé beaucoup de faiblesses et de dysfonctionnements. Des 
recommandations avaient été formulées pour corriger ces lacunes. Au 
regard de ce qui précède, le Vérificateur Général a initié la présente mission 
de suivi des recommandations.
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CONTEXTE :

Environnement général :

1. A l’issue du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
du Mali (Document du 4ème RGPH-2009), l’effectif total de la population 
résidente (ou de droit) des ménages ordinaires du Mali s’élève à  
14 528 662 habitants. 

2. La densité totale du Pays en 2009 est d’environ 12 habitants au Km² 
pour une superficie totale de 1 241 238 km2. Cette moyenne nationale 
masque des disparités régionales importantes. Alors que dans la Région 
de Kidal, on compte 3 à 10 habitants au km2, on observe une très forte 
concentration de la population dans le District de Bamako avec 6 780 
habitants au Km2. 

3. L’objectif général de la Politique Nationale de l’Eau du Mali, adoptée 
en conseil des ministres le 22 février 2006, est de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté et au développement durable en apportant des 
solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau potable afin que celle-
ci ne devienne un facteur limitant du développement socio-économique. 

4. Dans le but d’atteindre cet objectif, le Gouvernement du Mali a initié 
les travaux d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako à 
partir de la localité de Kabala. A ce projet, s’est ajouté le Projet d’Appui 
Dano-Suédois (PADS) du Programme Sectoriel Eau et Assainissement 
(PROSEA). 

5. Le PADS, dont les travaux ont déjà pris fin en 2019, a permis aux 
villes de Sikasso, Koutiala, Kati et Kayes de doubler leurs capacités 
de production d’eau potable respectives et de disposer de nouveaux 
réseaux de distribution. Des milliers de branchements promotionnels 
sont en phase d’être réalisés dans lesdites localités. 

6. Le partenariat entre la SOMAGEP-SA et WATERNET, la société des 
eaux de la ville d’Amsterdam (Pays-Bas) sur le projet GéoWaQU et le 
projet WaterWorx, en cours, a permis : 

 -  la géolocalisation des points de prélèvement pour assurer la traçabilité 
de la qualité de l’eau (projet GéoWaQU) ; 

 -  l’accréditation du laboratoire central (de la SOMAGEP-SA) selon la 
norme ISO 17025 version 2017 ; 

 -  la mise en œuvre du projet WaterWorx couvrant un ensemble de 
domaines allant de la réduction des pertes techniques et non 
techniques à la promotion du leadership féminin au sein de la société.

7. Les nouveaux branchements réalisés à Bamako sont de 47 225 en 2020 
et 36 510 en 2021; dans les Centres de l’Intérieur du Pays, ils sont de  
5 244 en 2020 et 6 802 en 2021, induisant une augmentation du nombre 
total d’abonnés de 326 377 en 2020 à 369 689 en 2021. Dans les Centres 
de l’Intérieur, des branchements sociaux ont été réalisés dans les villes 
de Kayes, Sikasso, Koutiala, Kati, Koro, Bankass, Niono et Dioro.



Gestion de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable - Suivi des recommandations -  
Vérification financière effectuée en 2020

3

8. Le rendement du réseau de la SOMAGEP-SA a été de 64,9% en 2021 
et 66,3% en 2020. Ce rendement est calculé sur 12 mois sur la base de 
l’eau facturée rapportée à l’eau produite pour la période se terminant au 
31 décembre 2021.

9. La SOMAGEP-SA est régie par les Lois et Règlements en vigueur 
en République du Mali et les Actes Uniformes de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 17 Avril 
1997, révisé.

10. Les opérations de passation, d’exécution et de règlement des marchés 
de la SOMAGEP-SA sont régies par le Décret n°2015-0604/P-RM du 
25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public et ses textes d’application et les 
procédures internes inspirées desdits textes.

Présentation de la SOMAGEP-SA :

11. Créée par l’Ordonnance n°10-040/P-RM du 05 août 2010, modifiée par 
l’Ordonnance n°2015-010/P-RM du 02 avril 2015, la Société Malienne 
de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA) est une Société d’État 
avec Conseil d’Administration. Son capital social, entièrement détenu 
par l’État malien, est de 2 000 000 000 FCFA. Sa création s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre de la réforme institutionnelle intervenue 
dans les secteurs publics de l’électricité et de l’eau en République du 
Mali.

12. La SOMAGEP-SA, en charge de l’exploitation des infrastructures d’eau 
potable sur toute l’étendue du territoire national du Mali, a pour missions :

 -  la gestion technique, financière et comptable des biens du domaine 
public nécessaires pour assurer le service public de l’eau potable 
sur la base des critères définis dans le contrat d’affermage qui lie la 
SOMAGEP-SA, la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable 
(SOMAPEP-SA) et l’État du Mali ;

 -  l’élaboration, la planification et la réalisation des investissements 
nécessaires à l’extension, à la réhabilitation et au renouvellement des 
infrastructures du service public de l’eau qui lui ont été déléguées par 
la SOMAPEP-SA ;

 -  l’information, la sensibilisation des usagers du service public de l’eau 
sur toute l’étendue du territoire national du Mali ;

 -  et en général, toutes les opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et financières qui se rattachent directement 
ou indirectement aux objets définis ci-dessus qui sont de nature à 
favoriser leur développement.

13. A cet effet, elle est chargée spécifiquement de mener les activités 
suivantes :

 -  capter, traiter et distribuer l’eau potable ;

 -  exploiter les installations de production et de distribution d’eau potable ;
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 -  réaliser les travaux d’entretien et de réparation de toute nature de tous 
les biens affectés à l’exploitation du service public de l’eau potable ;

 -  réaliser les travaux d’établissement, de renouvellement ainsi que 
d’extension ou de renforcement qui lui seront confiés.

14. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé 
de 9 (neuf) membres qui fixe ses grandes orientations. Le Conseil 
d’Administration nomme parmi ses membres ou en dehors d’eux un 
Directeur Général, personne physique. Sur proposition du Directeur 
Général, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou 
plusieurs personnes physiques d’assister le Directeur Général en qualité 
de Directeur Général Adjoint.

15. La gestion courante de la société est assurée par une Direction Générale, 
dirigée par un Directeur Général et son adjoint, assistée par un Comité 
de Direction.

16. La SOMAGEP-SA a réalisé, en 2018, dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales (PPUS), l’intégration 
de 60 nouveaux centres dans le périmètre d’affermage et procédé à 
des branchements sociaux subventionnés par l’État. Tous ces nouveaux 
centres sont alimentés par des eaux de forages excepté celui de Mahina 
alimenté de façon mixte.

17. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 34 557 778 288 FCFA au  
31 décembre 2021. Son effectif était de 1 557 agents en 2021, dont  
253 agents catégorie HC/A ; 800 catégorie B; 279 agents catégorie C et 
225 agents catégorie D.

Objet de la vérification :

18. La présente vérification a pour objet le suivi des recommandations 
formulées par la mission de vérification financière de la SOMAGEP-SA. 

19. Elle a pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées 
par la mission initiale ont été mises en œuvre et que les faiblesses 
constatées ont été corrigées.

20. Ladite vérification a été effectuée en 2020 et a concerné les exercices 
2016, 2017, 2018 et 2019 (30 septembre). Les recommandations 
formulées lors de la vérification initiale sont au nombre de 14. La présente 
mission de suivi couvre les exercices 2021 et 2022 (30 septembre).

21. Les détails sur la méthodologie de la vérification sont présentés dans la 
section intitulée « Détails Techniques sur la Vérification ».



Gestion de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable - Suivi des recommandations -  
Vérification financière effectuée en 2020

5

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS :

22. Le taux de mise en œuvre des recommandations est de 75%. En 
effet, sur quatorze (14) recommandations formulées à l’issue de la 
vérification initiale de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable, 
12 recommandations sont applicables, parmi lesquelles, neuf (09) 
recommandations ont été mises en œuvre, une recommandation 1 est 
partiellement mise en œuvre, 2 recommandations sont non mises en 
œuvre. Le niveau de mise œuvre des recommandations est satisfaisant. 
Le détail se trouve dans le tableau ci-dessous :

Tableau : Niveau de mise en œuvre des 14 recommandations

 

Tableau : Niveau de mise en œuvre des 14 recommandations 
 

N° Recommandation 
initiale (Rapport 2020) 

Paragraphe  
(Constatation
s du rapport 

initial) 

Catégorisation (Niveau de mise en œuvre) 
Mise en 
œuvre 

Partiellement 
mise en 
œuvre 

Non mise 
en œuvre 

Sans objet 

1  Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit 
respecter les seuils des 
dépenses effectuées sur la 
caisse    

(23-27)  
 

 
 

 
 

X 

 

2 Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit 
respecter les seuils des 
avances sur salaire  

(23-27)  
X 

   

3  Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit 
respecter les seuils des 
prêts au personnel 
conformément aux 
procédures internes   

(23-27)  
X 

   

4  Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit 
respecter les autorisations 
et approbations requises 
pour ses engagements 
avec la société  

(28-31)  
 

   
X 

5  Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit 
prendre une note de 
service déterminant la 
répartition du carburant au 
personnel  

(32-35)  
X 

   

6  Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit annuler 
les contrats de cession de 
véhicule entre la société 
avec le DG et DGA  

(36-42)  
 

   
     X 

7  Le Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA doit 
respecter les clauses 
conventionnelles qui 
engagent la SOMAGEP-SA  

(71-74)  
X 

   

8  Le Directeur Commercial 
et Clientèle doit recouvrer 
les créances impayées et 
se conformer aux 
procédures internes en 
matière de recouvrement.  

(43-46)   
X 

  

9  Les Directeurs des Achats 
et Stocks, des Etudes et 
Travaux, des Ressources 

(51-54)  
 

X 
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N° Recommandation 
initiale (Rapport 2020) 

Paragraphe  
(Constatation
s du rapport 

initial) 

Catégorisation (Niveau de mise en œuvre) 
Mise en 
œuvre 

Partiellement 
mise en 
œuvre 

Non mise 
en œuvre 

Sans objet 

Humaines et Moyens 
Généraux doivent respecter 
les conditions de la 
Demande de 
Renseignement et de Prix à 
compétition Restreinte 
conformément aux 
procédures internes en 
vigueur.   

10  Les Directeurs des Achats 
et Stocks, des Etudes et 
Travaux, des Ressources 
Humaines et Moyens 
Généraux doivent respecter 
les conditions de la 
Demande de 
Renseignement et de Prix à 
compétition Ouverte 
conformément aux 
procédures internes en 
vigueur  

(55-58)  
 

X 

   

11  Le Directeur des Achats et 
Stocks doit respecter les 
seuils de passation des 
marchés publics  

(63-66)  
X 

   

12  Le Directeur Financier et 
Comptable doit présenter 
dans les états financiers 
l’intégralité des recettes 
enregistrées   

(47-50)  
X 

   

 
 
13 

Le Directeur Financier et 
Comptable doit suivre de 
manière régulière les 
opérations bancaires de la 
société 

(75-78)  
X 

   

 
14 

Le caissier de la Direction 
Générale doit respecter le 
montant plafond de caisse 
de la Direction Générale, 
conformément aux 
procédures internes de la 
société 

(67-70)    
X 

 

 
Nombre de recommandations 9 1 2 2  

Appréciation générale 75% 8% 17%  
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Recommandations entièrement mises en œuvre :

Le Directeur Général de la SOMAGEP-SA respecte les seuils des 
avances sur salaire.

23. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de la SOMAGEP-
SA de respecter les seuils des avances sur salaire.

24. Elle avait constaté que le Directeur Général de la SOMAGEP-SA a 
approuvé pour son compte une avance sur salaire dépassant le seuil 
autorisé. En plus, le Directeur Financier et Comptable a autorisé le 
règlement en espèces de cette somme sur la caisse suivant Ordre de 
paiement n°547/2016 du 15 février 2016. Ce montant, entièrement 
remboursé, dépasse les seuils autorisés.

25. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Général, le Directeur Financier 
et Comptable. Elle a examiné les pièces justificatives des avances 
effectuées et les documents comptables de la caisse du siège.

26. La mission de suivi a constaté que la SOMAGEP-SA respecte les seuils 
des avances sur salaire. Les avances sur salaire accordées au personnel 
de la SOMAGEP-SA, pendant la période sous revue, ne dépassent 
pas le seuil de 500.000 FCFA fixé par l’Instruction de travail IT 12-02 
DRHMG-DRH du 21 mai 2018 qui précise les règles relatives à l’octroi, 
la gestion et le suivi des avances sur salaires et des prêts accordés au 
personnel. En effet, les montants des avances sur salaires accordées 
en 2021 oscillent entre 140 000 FCFA et 500 000 FCFA. 

27. La recommandation est mise en œuvre.

Le Directeur Général de la SOMAGEP-SA respecte les seuils des prêts 
au personnel conformément aux procédures internes.

28. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de la SOMAGEP-
SA de respecter les seuils des prêts au personnel conformément aux 
procédures internes.

29. Elle avait constaté que le Directeur Général de la SOMAGEP-SA a 
contracté des prêts avec la société sans l’autorisation du Conseil 
d’Administration et sans une convention formelle. En plus, ces montants 
dépassent le seuil des prêts fixé par l’Instruction de Travail prévue à cet 
effet.

30. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la 
mission de suivi s’est entretenue avec le Directeur Général, le Directeur 
Financier et Comptable et a examiné les pièces relatives aux demandes 
et à l’octroi des prêts aux agents. 
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31. La mission de suivi a constaté que la SOMAGEP-SA respecte les seuils 
des prêts au personnel. Aucun des prêts accordés au personnel par la 
SOMAGEP SA, durant la période sous revue, ne dépasse le montant de 
2 500 000 FCFA fixé par Instruction de travail IT 12-02 DRHMG-DRH du  
21 mai 2018 qui précise les règles relatives à l’octroi, la gestion et le 
suivi des avances sur salaires et des prêts accordés au personnel. 

32. La recommandation est mise en œuvre.

Le Directeur Général de la SOMAGEP-SA a pris une note de service 
déterminant la répartition du carburant au personnel.

33. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de la SOMAGEP-
SA de prendre une note de service déterminant la répartition du carburant 
au personnel.

34. Elle avait constaté que le Directeur Général a octroyé du carburant à son 
personnel en l’absence d’un acte administratif. En effet, il a attribué des 
dotations de carburant à une partie du personnel sur la base d’une liste 
d’émargement sans aucun acte administratif.

35. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Général et a analysé l’acte 
autorisant l’attribution du carburant.

36. La mission de suivi a constaté que le Directeur Général a pris des mesures 
relatives à la détermination et à la gestion des dotations de carburant. 
En effet, Elle a adopté l’Instruction de Travail IT 021-01 DRHMG-DRH 
du 24 septembre 2020 pour gérer le carburant destiné au personnel. 

37. La recommandation est mise en œuvre. 

Le Directeur Général de la SOMAGEP-SA respecte les clauses 
conventionnelles qui engagent la SOMAGEP-SA.

38. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de respecter les 
clauses conventionnelles qui engagent la SOMAGEP-SA.

39. Elle avait constaté que le Directeur Général de la SOMAGEP-SA a 
irrégulièrement payé, à la demande du Directeur Général de l’EDM-
SA, un montant à titre de rémunérations de prestation alors que le 
protocole y afférent n’a pas été validé par le Conseil d’Administration et 
la Commission de Régulation de l’Energie et de l’Eau (CREE) et aucun 
acte indépendant définissant les rémunérations des parties n’a été 
négocié ni signé.

40. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Général et a analysé les 
conventions et les engagements de la société avec des tiers.

41. La mission de suivi a constaté que la SOMAGEP-SA respecte les 
clauses des conventions qui l’engagent. En effet, Il est ressorti de 
l’examen des conventions signées par la SOMAGEP-SA, qu’elle 
s’acquitte régulièrement de ses obligations contractuelles. En effet, 
toutes les conventions requérant la validation de la CREE et du Conseil 
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d’Administration leur ont été soumises. De plus, l’équipe de la mission de 
suivi n’a pas relevé d’anomalies, notamment de contentieux découlant 
de l’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles, au 
niveau de l’exécution des conventions examinées. En outre, elle a 
constaté, à la suite de l’examen de l’état des factures fournisseurs, que 
la SOMAGEP-SA est à jour dans le paiement régulier des dépenses 
découlant de ses obligations contractuelles. 

42. La recommandation est mise en œuvre. 

Les Directeurs des Achats et Stocks, des Études et Travaux et des 
Ressources Humaines respectent les conditions exigées pour la DRPR 
conformément aux procédures internes en vigueur.

43. La mission initiale a recommandé aux Directeurs des Achats et Stocks, 
des Études et Travaux, des Ressources Humaines de respecter les 
conditions de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Restreinte (DRPR) conformément aux procédures internes en vigueur.

44. Elle avait constaté que les Directeurs des Achats et Stocks, des Études 
et Travaux, des Ressources Humaines et Moyens Généraux ont procédé 
à des achats et travaux à travers la procédure de demande de cotation 
auprès de trois fournisseurs, alors que leur montant exigeait celle de la 
Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte qui 
nécessite la mise en concurrence de cinq fournisseurs au moins.

45. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec les directeurs concernés, et a examiné 
des contrats et des documents de commande de la SOMAGEP-SA de 
2021 à septembre 2022.

46. La mission de suivi a constaté que les Directeurs des Achats et Stocks, 
des Études et Travaux et des Ressources Humaines respectent les 
conditions de la DRPR. Durant la période sous revue, tous les marchés 
dont les montants sont supérieurs à 5 000 000 FCFA mais inférieurs à 
25 000 000 FCFA pour les travaux et services courants et 15 000 000  
FCFA pour les prestations intellectuelles ont été passés par DRPR 
conformément aux procédures internes en vigueur.

47. La recommandation est mise en œuvre.

Les Directeurs des Achats et Stocks, des Études et Travaux, des 
Ressources Humaines respectent les conditions exigées pour la 
DRPO conformément aux procédures internes en vigueur.

48. La mission initiale a recommandé aux Directeurs des Achats et Stocks, 
des Etudes et Travaux, des Ressources Humaines de respecter les 
conditions de la Demande de Renseignement et de Prix à compétition 
Ouverte (DRPO) conformément aux procédures internes en vigueur.

49. Elle avait constaté que les Directeurs des Achats et Stocks, des Études 
et Travaux, des Ressources Humaines et Moyens Généraux ont procédé 
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à des achats et travaux dont le montant est supérieur au seuil de la 
demande de cotation auprès de trois fournisseurs en lieu et place de 
la Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte qui 
nécessite un appel d’offres. 

50. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec les directeurs concernés et a examiné 
des dossiers de marchés conclus par DRPO par la SOMAGEP-SA.

51. La mission de suivi a constaté que les Directeurs des Achats et Stocks, 
des Études et Travaux et des Ressources Humaines respectent les 
conditions de la DRPO. Durant la période sous revue, tous les marchés 
de travaux et services courant dont les montants sont supérieurs 
à 25 000 000 FCFA mais inférieurs à 150 000 000 FCFA et tous les 
marchés de prestation intellectuelle dont les montants sont supérieurs à  
15 000 000 FCFA mais inférieurs à 80 000 000 FCFA ont été passés 
par DRPO conformément aux procédures internes en vigueur à la 
SOMAGEP-SA. 

52. La recommandation est mise en œuvre.

Le Directeur des Achats et Stocks respecte les seuils de passation 
des marchés publics.

53. La mission initiale a recommandé au Directeur des Achats et Stocks de 
respecter les seuils de passation des marchés publics.

54. Elle avait constaté que le Directeur des Achats et Stocks a procédé à 
l’acquisition des produits chimiques ne respectant pas des procédures 
édictées par le Code des Marchés Publics. En effet, pour l’achat 
d’hypochlorite de calcium en 2018, le Directeur des Achats et Stocks 
a établi deux bons de commande, respectivement pour un montant de 
385 125 000 FCFA et un montant de 395 000 000 FCFA, suite à des 
demandes de cotation, alors que lesdits achats devraient faire l’objet de 
marchés publics.

55. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur des Achats et Stocks et a 
analysé des dossiers de marchés.

56. La mission de suivi a constaté que tous les marchés dont les montants 
atteignent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics 
sont passés conformément aux dispositions du Décret n°2015-604/P-
RM du 25 septembre 2015,modifié portant Code des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public. La Direction Générale des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public est impliquée dans le 
processus de passation.

57. La recommandation est mise œuvre. 
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Le Directeur Financier et Comptable présente dans les états financiers 
l’intégralité des recettes enregistrées.

58. La mission initiale a recommandé au Directeur Financier et Comptable de 
présenter dans les états financiers l’intégralité des recettes enregistrées.

59. Elle avait constaté que les états financiers de la SOMAGEP-SA ne font 
pas ressortir l’ensemble des recettes de la période. En effet, il existe 
des écarts entre les recettes enregistrées dans les grands livres et 
celles déclarées dans la situation de la trésorerie des états financiers 
pour 2017 et celles déclarées dans la rubrique Trésorerie du rapport 
d’activités de 2018.

60. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Financier et Comptable et 
a rapproché la situation annuelle des recettes à partir du grand livre 
aux informations contenues dans la situation de la trésorerie des états 
financiers de l’exercice 2021. Elle a également examiné les rapports du 
Commissaire au Compte de la SOMAGEP-SA de la période sous revue.

61. La mission de suivi a constaté que les recettes enregistrées dans le 
grand livre correspondent à celles déclarées en chiffre d’affaires dans 
le compte résultat des états financiers. En 2021 les recettes déclarées 
dans le grand livre sont de 34 557 778 288 F CFA et le chiffre d’affaires 
indiqué dans le compte de résultats des états financiers est de  
34 557 778 288 F CFA, soit un écart de 0 F CFA.

62. La recommandation est mise en œuvre.

Le Directeur Financier et Comptable suit de manière régulière les 
opérations bancaires de la société.

63. La mission initiale a recommandé au Directeur Financier et Comptable 
de suivre de manière régulière les opérations bancaires de la société.

64. Elle avait constaté que le Directeur Financier et Comptable de la 
SOMAGEP-SA n’a pas justifié le prélèvement de frais sur un compte 
bancaire de la société lors du règlement des traites émises au profit 
de l’EDM-SA à partir du 19 juin 2017, dans le cadre de règlement de 
prestations.

65. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Financier et Comptable et a 
analysé les états de rapprochement bancaire.

66. La mission de suivi a constaté que le Directeur Financier et Comptable 
suit de manière régulière les opérations bancaires de la société. La 
mission de suivi n’a constaté aucun prélèvement de frais injustifié sur les 
comptes bancaires de la SOMAGEP. De plus, des états de rapprochement 
bancaire sont faits et validés par le Service Financier et Comptable à la 
fin de chaque mois afin de suivre la concordance du solde du compte 
bancaire établi par la SOMAGEP-SA et du solde mis en valeur par le 
relevé bancaire envoyé par sa banque. En outre, la mission de suivi 
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a constaté que la SOMAGEP-SA a recruté du personnel qui s’occupe 
uniquement du suivi des opérations bancaires et l’établissement des 
états de rapprochement sous la supervision du Directeur Financier et 
Comptable.  

67. La recommandation est mise en œuvre. 
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Recommandations partiellement mises en œuvre :

Le Directeur Commercial et Clientèle a pris des mesures pour recouvrer 
les créances impayées et se conformer aux procédures internes en 
matière de recouvrement.

68. La mission initiale a recommandé au Directeur Commercial et Clientèle 
de recouvrer les créances impayées et se conformer aux procédures 
internes en matière de recouvrement.

69. Elle avait constaté que le Directeur Commercial et Clientèle n’a pas 
mis en œuvre des procédures de recouvrement des créances pour des 
clients ayant cumulé plus de cinq (5) factures impayées. De plus, lesdits 
clients sont encore considérés comme des clients actifs et bénéficient 
du service de la SOMAGEP-SA. En effet, le processus de recouvrement 
devait être enclenché dès lors que le client atteint deux (02) factures 
échues non payées quel que soit le montant total de celles-ci.

70. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Commercial et Clientèle 
et son staff. Elle a examiné les fichiers des abonnés afin d’extraire la 
situation des factures impayées par agence, point de vente et centre de 
l’intérieur.

71. La mission de suivi a constaté que le Directeur Commercial et Clientèle 
a pris des mesures pour recouvrer les créances impayées et se 
conformer aux procédures internes en matière de recouvrement. Ainsi, 
en 2021, la Direction Commerciale et clientèle, de concert avec la 
Direction Générale, a lancé une vaste campagne de recouvrement des 
factures échues non payées dénommée « TOUS SUR LE TERRAIN » 
dont l’objectif est de réduire les impayés d’au moins 90 % et booster le 
niveau des encaissements. A la suite de ces efforts, le montant total des 
impayés a diminué, passant de 2 744 405 899 FCFA à 1 922 462 726 
FCFA en 2020. 

72. De plus, la SOMAGEP SA a entrepris des reformes au niveau de la 
Direction Commerciale et de la Clientèle en vue de faire un suivi régulier 
de la situation des impayés et de procéder au recouvrement dans le 
respect des procédures internes. Ces réformes ont conduit à la création 
du Département Recouvrement qui a pour mission de suivre de façon 
précise l’état des factures en cours, et de mener des actions concertées 
pour recouvrer tous les impayés. Aussi, au sein de ce département, un 
service précontentieux a été créé en vue d’un règlement consensuel 
avec les clients avant tout recours aux voies judiciaires. 
Toutefois, au passage de la mission de suivi, il existe toujours des 
clients qui ont plus de 2 factures impayées alors que le processus de 
recouvrement n’a pas été enclenché.

73. La recommandation est partiellement mise en œuvre. 
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Recommandations non mises en œuvre :

Le Directeur Général de la SOMAGEP-SA ne respecte pas les seuils 
des dépenses effectuées sur la caisse. 

74. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de la SOMAGEP-
SA de respecter les seuils des dépenses effectuées sur la caisse.

75. Elle avait constaté que le Directeur Général de la SOMAGEP-SA a 
approuvé pour son compte une avance sur salaire dépassant le seuil 
autorisé. En plus, le Directeur Financier et Comptable a autorisé le 
règlement en espèces de cette somme sur la caisse suivant l’ordre 
de paiement n°547/2016 du 15 février 2016. Ce montant, entièrement 
remboursé, dépasse les seuils autorisés.

76. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Général, le Directeur Financier 
et Comptable et la Caissière de la SOMAGEP. Elle a examiné les 
pièces justificatives des dépenses effectuées ainsi que les documents 
comptables de la caisse.

77. La mission de suivi a constaté que les dépenses effectuées sur la caisse 
de la SOMAGEP-SA en espèces ne respectent pas les dispositions de 
l’article 1er (nouveau) de l’Arrêté N°93-7874 /MF-CAB du 14 mai 1993 
réglementant le paiement des dépenses publiques qui fixe les paiements 
en espèces à 50 000 FCFA. En effet, l’Instruction de Travail SOMAGEP-
SA DFC IT 01-01 du 15 février 2021 relative à la gestion de la caisse a 
fixé le seuil des dépenses sur la caisse à 250 000 FCFA. Il ressort de 
l’examen des pièces justificatives des dépenses effectuées sur la caisse 
que les montants payés sur la caisse n’ont pas dépassé ce seuil qui 
n’est cependant pas conforme aux dispositions de l’arrêté susvisé. 

78. La recommandation n’est pas mise en œuvre.

Le caissier de la Direction Générale ne respecte pas le montant plafond 
de caisse.

79. La mission initiale a recommandé au caissier de la Direction Générale 
de respecter le montant plafond de caisse de la Direction Générale, 
conformément aux procédures internes de la société.

80. Elle avait constaté l’existence d’une disponibilité en caisse qui dépasse 
le montant plafond comme indiqué dans le manuel de procédures.

81. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Caissier de la Direction Générale et 
a analysé les opérations d’encaissement et de décaissement de ladite 
caisse. Elle a aussi examiné les arrêtés journaliers et mensuels de la 
caisse.

82. L’équipe de suivi des recommandations a constaté que le caissier de 
la Direction générale de la SOMAGEP-SA détient constamment un 
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montant supérieur au plafond autorisé pour la caisse. En effet, il ressort 
des travaux de la mission de suivi que le caissier a détenu plusieurs 
fois dans sa caisse des montants supérieurs à ce seuil autorisé qui est 
de 10 millions. A titre d’illustration, durant tout le mois de juin 2021, les 
soldes successifs de la caisse ont varié entre 10 millions et 14 millions. 
Cette pratique est contraire aux procédures de gestion de la caisse DG 
SOMAGEP-SA DFC IT 01-01 qui indiquent que le montant contenu dans 
la caisse est plafonné à dix (10) millions de F CFA à l’exception des 
mesures particulières dues aux grèves ou au non ramassage de fonds 
dans les agences par la banque.

83. La recommandation n’est pas mise en œuvre. 
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Recommandations non applicables :

La SOMAGEP SA n’a pas passé de convention réglementée avec ses 
dirigeants et administrateurs.

84. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de la SOMAGEP-
SA de respecter les autorisations et approbations requises pour ses 
engagements avec la société. Elle avait constaté que le Directeur 
Général de la SOMAGEP-SA a contracté des prêts avec la société 
sans l’autorisation du Conseil d’Administration et sans une convention 
formelle. En plus, ces montants dépassent le seuil des prêts fixé par 
l’Instruction de Travail prévue à cet effet.

85. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec le Directeur Général, le Directeur Financier 
et Comptable et le Directeur du Département Approvisionnement et 
Logistique. Elle a demandé de mettre à sa disposition les conventions 
entre la SOMAGEP-SA et le Directeur Général ou l’un de ses 
administrateurs, pour examen. 

86. A la suite de ces travaux, la mission de suivi a constaté que depuis la 
production du rapport de la vérification initiale, ni le Directeur Général de 
la SOMAGEP ni un membre du Conseil d’Administration n’a passé une 
convention ou contrat avec la SOMAGEP-SA. Ainsi, la SOMAGEP n’a 
pas eu l’occasion de mettre en œuvre la recommandation en requérant 
l’autorisation préalable du Conseil d’Administration sur les conventions 
réglementées.

87. La recommandation est sans objet.

Le Directeur Général de la SOMAGEP-SA a annulé les contrats de 
cession de véhicules de la société avec le DG et le DGA.

88. La mission initiale a recommandé au Directeur Général de la SOMAGEP-
SA d’annuler les contrats de cession de véhicules de la société avec le 
DG et le DGA. 

89. Elle avait constaté qu’afin de racheter leurs véhicules de fonction, le 
Directeur Général (DG) et son Adjoint ont minoré leurs valeurs vénales de 
70% sans l’autorisation du Conseil d’Administration et sans l’approbation 
du Ministre de Tutelle comme exigé par les textes en vigueur. 

90. En effet, pour son véhicule de Directeur Général dont la date de 
première mise en circulation est le 21 juin 2016, il a établi un contrat de 
location-vente du 29 septembre 2016, soit seulement trois mois après 
l’achat. Quant au véhicule du DGA dont la date de première mise en 
circulation est le 10 mai 2016, il a établi un contrat de location-vente du 
29 septembre 2016, soit quatre mois plus tard. Les deux responsables 
ont acquis les véhicules, à seulement 30% de leur valeur vénale, sous 
forme de prêt à rembourser à la société.
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91. Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la recommandation, la mission 
de suivi s’est entretenue avec les responsables de la SOMAGEP-SA 
notamment le Chef du Département Juridique, le Directeur Financier et 
Comptable et a analysé les décisions d’annulation.

92. A la suite des travaux effectués par la mission de suivi, il ressort que la 
SOMAGEP-SA avait déjà fourni à la mission initiale comme mentionné 
dans le rapport, après la séance du contradictoire, les Décisions 
n°2020/596-DG/DRHMG et n°2020/597-DG/DRHMG du 14 août 2020  
notifiant au Directeur Général de la SOMAGEP et à son Adjoint, 
l’annulation des contrats de cession de leurs véhicules de fonction. Les 
contrats étaient donc déjà annulés avant la production du rapport définitif 
de la mission initiale.
Dans le cadre de la mission de suivi, la SOMAGEP-SA a présenté les 
mêmes décisions d’annulation des deux contrats de cession de véhicules 
du Directeur Général et de son Adjoint à l’équipe de la mission de suivi. 

93. La recommandation est sans objet. 
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CONCLUSION :

Les conclusions de la présente mission révèlent un résultat très satisfaisant 
avec un taux effectif de mise en œuvre des recommandations de 75%. 
En effet, sur douze (12) recommandations formulées par la mission de 
vérification initiale en vue de corriger les lacunes constatées, neuf (9) sont 
entièrement mises en œuvre, une (1) seule est partiellement mise en œuvre 
et deux (2) ne sont pas mises en œuvre. 
La mission de suivi remarque que des efforts considérables ont été déployés 
par la SOMAGEP-SA pour la mise en œuvre des recommandations 
formulées par le Bureau du Vérificateur Général. 
La proactivité de la Direction Générale de la SOMAGEP en matière de 
suivi de la mise en œuvre des recommandations témoigne de la volonté du 
management de profiter des recommandations du Bureau du Vérificateur 
Général qui s’inscrivent dans une perspective de renforcement du dispositif 
de contrôle interne et d’amélioration continue. Elle fait de cette structure, un 
exemple à suivre en matière de mise en œuvre des recommandations des 
structures de contrôle et de vérification.

Bamako, le 10 février 2023
Vérificateur
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DÉTAILS TECHNIQUES SUR LA VÉRIFICATION :

Les travaux de la présente vérification ont été menés conformément aux 
Normes Internationales d’Audit (ISA) transcrites aussi bien dans le Guide 
d’audit comptable et financier du secteur public, document national approuvé 
par Arrêté n°10-1251/MEF-SG du 11 mai 2010, que dans le Manuel de suivi 
des recommandations du BVG.

Objectifs :
L’objectif général de cette mission de suivi est de s’assurer de la mise en 
œuvre des recommandations formulées par la vérification financière de la 
Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA) effectuée 
en 2020.
Les objectifs spécifiques consistent à vérifier que :

 -  des mesures adéquates ont été prises et sont d’application effective ;

 -  les progrès obtenus sont satisfaisants.

Méthodologie :
La méthodologie a consisté en :

 -  la collecte d’informations et l’analyse des documents ;

 -  des entrevues avec les responsables de la SOMAGEP-SA. 

Étendue :
Les travaux effectués ont porté sur :

 -  l’analyse de la situation d’exécution des recommandations ;

 -  l’appréciation des mesures prises au regard des dysfonctionnements 
et irrégularités soulevés par la mission initiale ;

 -  la vérification du caractère effectif et de la permanence des mesures 
correctives.

Début et fin des travaux de vérification :
Les travaux ont démarré le mercredi 21 novembre 2022 et ont pris fin pour 
l’essentiel le 20 décembre 2022. La restitution a été faite à la SOMAGEP-
SA le 21 décembre 2022.
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RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :

Le principe du contradictoire a été observé tout au long de la mission. En 
effet, les résultats préliminaires des travaux ont été partagés et discutés 
avec les différents responsables concernés de la SOMAGEP-SA. Une 
restitution a été effectuée le 21 décembre 2022 en présence des différents 
responsables dans la salle de réunion de la SOMAGEP SA.
Par Lettre N°conf. 0002/2023/BVG du 6 janvier 2023 le Vérificateur Général 
a transmis le rapport provisoire au Directeur Général de la SOMAGEP SA.
Par Lettre n°2023-0130/GD/DAI du 6 février 2023, le Directeur Général de 
la SOMAGEP SA a fait parvenir à Monsieur le Vérificateur Général, ses 
observations écrites. Les réponses de l’entité et les décisions du Bureau du 
Vérificateur Général sont consignées dans le formulaire E.4.7.
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Annexe 2 : Décision DRHMG IT 12-02 
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Annexe 3 : Instruction de travail relative à la répartition des dotations de carburant021-01 
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Annexe 4 : États des rapprochements bancaire 
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Annexe 6 : Décision SOMAGEP-SA DFC IT 01-01 
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Annexe 7 : Décision n°2020/596-DG/DRHMG annulation contrat location-vente 
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Annexe n°7 bis : 
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Annexe 8 : Lettres de transmission du rapport provisoire et réponses de l’entité 
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Respect de la procédure contradictoire 
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