
PRIMATURE République du Mali

Un Peuple un But une Foi
************

Liste des recommandations non exécutées par tutelle

Total de rapports :  148 Total recommandations non exécutées : 598

Annexe II

Année 

Rappor

N° 

ordr

Tutelle :

Recommandation

Ministère du Développement Rural

Structure de 

contrôle

ABATTOIR DE KOUTIALAEntités vérifiées :
1 2 014 Renouveller la chaîne d'abattage : d'un treuil, d'une scie électrique, d'une balance et d'un 

incinérateur
I. E. P

2 2 014 Eponger les arriérés INPS pour permettre aux agents de bénéficier des prestationsI. E. P

ABATTOIR DE SEGOUEntités vérifiées :
1 2 014 Procéder au paiement des arriérés de redevances (nov 08- juil 14) de 8.490.777 F CFA  dues à 

l'Etat suivant l'art 4 du contrat de concession
I. E. P

2 2 014 Procéder au reversement régulier de la totalité des cotisations sociales retenues à la source 
par le concessionnaire pour 10.322.300 F CFA

I. E. P

3 2 014 Procéder au paiement des pénalités de retard (art 5 du contrat) de 2.351.093 au 31 juil 2011I. E. P

4 2 014 Respecter les délais fixes dans les échéanciers négociés avec les Directions Régionales des 
Domaines et du Cadastre, et des Impôts de Ségou

I. E. P

Abattoir Rég. SkoEntités vérifiées :
1 2 014 Appliquer la comptabilité- matièresI. E. P

2 2 014 Respecter la périodicité des visites et contre-visites médicales des ouvriers conformément à 
l'article 7 du Règlement Intérieur

I. E. P

3 2 014 Actualiser le Règlement IntérieurI. E. P

C.F.P.A.MEntités vérifiées :
1 2 014 Faire valider le manuel de procédures par la Commission Nationale de validationI. E. P

2 2 014 Faire appliquer le manuel par le personnel du CFPAI. E. P
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3 2 014 Prendre un acte désignant le Comptable matières adjoint de tutelle pour la gestion du Centre 

en attendant la nomination d'un Comptable
I. E. P

4 2 014 Elaborer un plan de formation du personnelI. E. P

CFPA de MolodoEntités vérifiées :
1 2 014 Veiller à l'acquisition des titres de propriétés des terrains de Molodo et de KouroumaI. E. P

2 2 014 Veiller au paiement à temps des bourses des heures supplémentaires et des indemnitésI. E. P

3 2 014 Elaborer le manuel de procédures et faire adopterI. E. P

4 2 014 Faire valider le manuel de procédureI. E. P

5 2 014 Faire appliquer le manuel par le personnelI. E. P

6 2 014 Nommer le personnel déjà mise à la disposition au poste de responsabilitéI. E. P

7 2 014 Prendre un acte désignant le comptable matière adjoint de la tutelle pour la gestion du centre 
en attendant la nomination d’un comptable

I. E. P

8 2 014 Ouvrir et tenir le journal de caisseI. E. P

9 2 014 Etablir l’état de rapprochement des opérations de caisseI. E. P

10 2 014 Ouvrir et tenir le journal de banqueI. E. P

11 2 014 Mettre à la disposition du CFPA le complement du personnel enseignantI. E. P

12 2 014 Suivre le processus d'accusition des titres de propriétés des terrains de Molodo et KouroumaI. E. P

13 2 014 Prendre les dispositions pour la finalisation de l'installation des équipements de l'ecloserie de  
Molodo acquis suivant le contrat n°096/MEP- DFM -2013

I. E. P

14 2 014 Suivre en rapport avec la DFM le dossier relatif à la finalisation de l'installation des 
équipements de l'ecloserie de  Molodo

I. E. P

15 2 014 Assister le comtable matières adjoint du CFPA à la tenue de la comptabilité matièresI. E. P
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16 2 014 Veiller à la tenue des documents relatifs à la comptabilité matièresI. E. P

17 2 014 Tenir les documents relatifs à la comptabilité matières notamment : - les documents de base ; -
les documents de mouvement; les documents de gestion.

I. E. P

18 2 014 Mettre fin à l'utilisation abusive des crédits budgétairesI. E. P

19 2 014 Intégrer dans le budget le code économique spécifique aux heures supplementaires, aux frais 
d'organisation des concours et examens ainsi qu'aux matériels didactiques

I. E. P

20 2 014 Relire l'ordonnance n°10-041 / P RM su 16/09/2010 portant création du centre en vue de le 
rattaché au dit Ministère

I. E. P

21 2 014 Prendre les dispositions necessaires en rapport avec les services compétents pour l'acquisition 
des titres de propriétés des terrains de Molodo et de Kourouma

I. E. P

D.R.P- KkroEntités vérifiées :
1 2 014 Rendre opérationnelles les 3 Divisions de la Direction Régionale et les Secteurs de Banamba, 

Kolokani et Nara
I. E. P

DFM- MDREntités vérifiées :
1 2 014 Exiger aux soumissionnaires d’inclure dans leurs offres un acte d’engagement de lutte contre la 

corruption
BVG

DNSVEntités vérifiées :
1 2 014 Mettre en place tous les documents de la Comptabilité- matièresI. E. P

Marchés passés dans le cadre du Plan d’Urgence d’Atténuation des Difficultés AlimentaireEntités vérifiées :
1 2 014 recouvrer la patente sur marché non payé pour un montant de  35 593 188 FCFA dû par les 

titulaires des marchés et contrats passés par la DFM du MA.  
CGSP

2 2 014 exiger le cautionnement à 100% de toutes les avances payées au titre des contrats de 
transport.

CGSP

Office Riz Mopti (ORM)Entités vérifiées :
1 2 014 Tenir régulièrement les Assemblées Générales en cours de campagne conformément aux 

statuts et Règlement intérieur des GE-PPIV
I. E. P

2 2 014 Tenir séparément les réunions statutaires des Comités de gestion (CG) et celles des Comités 
de surveillance conformément aux Statuts et Règlement Intérieur

I. E. P

3 2 014 Produire les rapports statutaires des Comités de surveillanceI. E. P
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4 2 014 Actualiser les études relatives à la détermination des taux des redevancesI. E. P

5 2 014 Tenir des registres pour les ressources mobiliséesI. E. P

6 2 014 Tenir le registre des immobilisationsI. E. P

7 2 014 Effectuer les prises d’inventaireI. E. P

OHVNEntités vérifiées :
1 2 014 Exiger la constitution de garantie et la prestation de serment de l'Agent Comptable et d'un 

régisseur
BVG

2 2 014 Procéder au règlement des soldes de bilan de campagneBVG

P.L.M.T.TEntités vérifiées :
1 2 014 Pourvoir le poste d'expert en système d'information géographique du projetI. E. P

2 2 014 Se conformer au nombre de chauffeurs prévus par le cadre organique du projetI. E. P

3 2 014 Tenir la 2ème réunion semestrielle du Comité National de Pilotage conformM à l'Arrêté n° 05-
1649/MEP-SG du 04 Juil 05

I. E. P

PADEREntités vérifiées :
1 2 014 Verser à l’INPS les impayés de cotisation d’un montant de 11 959 637 FCFA au titre de la 

période de mars 2005 à décembre 2009
I. E. P

2 2 014 Demander aux mandataires le remboursement des paiements en surplus d’un montant de 88 
314 308 FCFA concernant le Marché N°T1-IHIO-148-04-01/2006

I. E. P

Plan d’Urgence 2011-2012Entités vérifiées :
1 2 014 Exiger la constitution de la garantie de bonne exécution pour les contrats de transportCGSP

2 2 014 respecter les dispositions de l’article 30 de l’arrêté 09-1969/MEF-SG du 06 Août 2009 fixant les 
modalités d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de 
passation, d’exé

CGSP

3 2 014 attribuer les contrats simplifiés aux opérateurs habilités à exécuter les prestations objet des 
contrats ;

CGSP

4 2 014 Mieux élaborer les lettres de marché et contrats simplifiés ;CGSP
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5 2 014 Exiger pour tout paiement au titre d’un marché, les reçus de paiement de droits 

d’enregistrement aux services des impôts ;
CGSP

6 2 014 Exiger le cautionnement à 100% de toutes les avances payées au titre des contrats de 
transport

CGSP

7 2 014 Prévoir dans les contrats une clause de pénalité de retard clairement expriméeCGSP

8 2 014 Recouvrer la patente sur marché non payé pour un montant de  35 593 188 FCFA dû par les 
titulaires des marchés et contrats passés par la DFM du MA  

CGSP

9 2 014 Respecter les dispositions du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 
public pour la passati

CGSP

PRODESOEntités vérifiées :
1 2 014 Demander en dernier ressort la mise en non valeur seulement si toutes les procédures restent 

infructueuses
I. E. P

2 2 014 Analyser la situation des restes à recouvrer au cas par cas en vue de dégager les associations 
villageoises et groupement d’éleveurs et agro éleveurs ou ce qu’il peut en rester présentant 
des indices 

I. E. P

PROGEBEEntités vérifiées :
1 2 014 Respecter la tenue régulière des réunions trimestrielles des comités de pilotage des sitesI. E. P

2 2 014 Appliquer le cadre organiqueI. E. P

3 2 014 Doter les techniciens et les animateurs des sites en équipement informatique et les former en 
informatique

I. E. P

4 2 014 Diligenté l’exécution des programmes d’achats des animaux du noyau de fondation du CCMD 
au titre des exercices 2013 et 2014

I. E. P

5 2 014 Prendre en compte les conditions et les critères de sélection des animaux dans la fixation du 
délai de livraison pour le contrat 2014

I. E. P

6 2 014 Faire ressortir l’état d’exécution budgétaire par activité dans les rapports annuels I. E. P

7 2 014 Elaborer le budget annuel par activité et faire ressortir l’état d’exécution par activité dans le 
rapport financier.

I. E. P

8 2 014 Prendre des dispositions pour la levée des réserves formulées lors de la réception provisoire 
des travaux du marché n°0025/DGMP-DPS-2012 (lot 1) relatif à la construction de 2 marchés à 
bétail, 3 aire

I. E. P

9 2 014 Faire rejoindre le siège du projet à Bougouni par l’équipe de la coordination nationaleI. E. P

10 2 014 Prendre les dispositions nécessaires pour la conclusion et l’exécution des avenants relatifs aux 
marchés : N°0007/DGMP-DSP-2012, site de Tousseguéla, kolondièba (lot 3) ;  N°0025/DGMP-
DPS-2012, site d

I. E. P
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11 2 014 Prendre les dispositions nécessaires pour la prise en charge des coûts de contrôle et de 

surveillance des travaux des avenants des marchés : N°0007/DGMP-DSP-2012, site de 
Tousseguéla, kolondièba (lot 

I. E. P

12 2 014 Faire valider le manuel de procédures du projet par la commission nationale de suivi et de mise 
en place des systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics

I. E. P
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Ambass. Mli à MadridEntités vérifiées :
1 2 014 prendre en compte les besoins réels de l’Ambassade du Mali à MADRID dans le cadre de la 

relecture des cadres organiques des Missions Diplomatiques et Consulaires
I. S. D. C

2 2 014 -	veiller à l´acquisition de propriétés 
immobilières pour abriter les services diplomatiques et consulaires du Mali à Madrid

I. S. D. C

3 2 014 -	veiller à prendre les dispositions à 
l’effet d’actualiser le cadre organique de l’Ambassade du Mali à MADRID en tenant compte des 
spécificités du poste

I. S. D. C

Ambassade du Mali à AbidjanEntités vérifiées :
1 2 014 -	prendre les dispositions nécessaires 

pour un bon classement des archives
I. S. D. C

2 2 014 	élaborer le compte de gestion en fin 
d’année

I. S. D. C

3 2 014 -	tenir le livre journal des matériels et 
matières

I. S. D. C

4 2 014 	mettre en place une commission de 
réception des biens

I. S. D. C

5 2 014 tenir les inventaires périodiquesI. S. D. C

6 2 014 	clarification dans les meilleurs délais 
du dossier de la parcelle n°76 Ilot6 propriété de l’Ambassade du Mali

I. S. D. C

7 2 014 -	procéder au logement de la secrétaire
et l’équiper en transférant certains meubles à partir de la Résidence

I. S. D. C

8 2 014 -	observer rigoureusement les 
dispositions de l’instruction n°0001 MFC du 14 juillet 1995 fixant les règles et procédures 
budgétaires et comptables dans les Ambassades et Consulat du Mali

I. S. D. C

9 2 014 nomination d’un Ministre ConseillerI. S. D. C

10 2 014 	diligenter le transfert des salaires du 
personnel de l’Ambassade

I. S. D. C

11 2 014 -	prévoir au BSI un crédit de 
40 410 612 pour les travaux de réhabilitation de la résidence de l’Ambassadeur (… envoyé au 
MAEIACI)

I. S. D. C

12 2 014 	diligenter le transfert des frais de 
scolarité des frais médicaux, les établissements exigent le préfinancement

I. S. D. C

13 2 014 	donner l’autorisation de recruter un 
standardiste, un maître d’hôtel, un cuisinier et quatre gardiens

I. S. D. C

14 2 014 	gérer les avancements de catégorie 
du personnel local en tenant compte de l’ancienneté

I. S. D. C
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15 2 014 	annuler la décision n°00237/MAEIACI-

SG-DRH du 28-12-2011
I. S. D. C

16 2 014 -	veiller au versement régulier des 
cotisations du personnel local à la CPNS

I. S. D. C

17 2 014 	faire immatriculer tout le personnel 
local à la caisse Nationale de Prévoyance sociale

I. S. D. C

18 2 014 	Règlement du bon de 10 838 080 FCFA 
en date du 10-10-2012 (près contracté au près du Consulat Général du Mali à Abidjan

I. S. D. C

19 2 014 	envisager le relèvement du niveau des 
crédits pour une meilleure prise en charge des allocations sociales et l’ancienneté de 
personnel local

I. S. D. C

Ambassade du Mali à RabatEntités vérifiées :
1 2 014 	Faire des contrats simplifiés à l’occasion des achats de biens et services pour les montants 

inférieurs au seuil de passation des marchés
I. S. D. C

2 2 014 	Mettre en place une procédure formalisée des achats depuis l’expression des besoins jusqu’au 
payement

I. S. D. C

3 2 014 Prendre dispo pour régul ds les meilleurs délais la situation salariale du personnel local et 
payer les arriérés dus aux caisses de sécurité sociale

I. S. D. C

4 2 014 -	Pouvoir le poste de Premier Conseiller 
prévu par le cadre organique en lieu et place de celui du second Deuxième Conseiller non prévu

I. S. D. C

5 2 014 -	Ouvrir et tenir à jour l’ensemble des 
documents de la comptabilité des matières et les documents comptables des derniers non 
encore tenus

I. S. D. C

6 2 014 	Exercer le contrôle hiérarchique de l’ordonnateur sur le comptable à travers l’arrêté de la 
caisse de fin d’année

I. S. D. C

7 2 014 	Doter l’Ambassade du Mali à Rabat, 
d’un parc automobile approprié

I. S. D. C

8 2 014 -	Veiller à la production régulière des rapports périodiquesI. S. D. C

9 2 014 	Dresser un procès-verbal d’arrêté de caisse à la fin de chaque annéeI. S. D. C

10 2 014 -	Outiller le personnel diplomatique et local de moyens pour un meilleur service d’accueil à 
l’aéroport de Casablanca

I. S. D. C

11 2 014 -	Prendre sans délai, les dispositions nécessaires, en vue de signer avec l’ensemble du 
personnel local, des contrats de travail

I. S. D. C

12 2 014 	Mettre en place une procédure correcte des achats depuis, l’expression des besoins, la 
réception et le paiement du fournisseur

I. S. D. C
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13 2 014 -	Mettre fin à l’autoconsommation des recettes de chancellerieI. S. D. C

14 2 014 -	Réclamer et disposer de relevé mensuel des comptes bancairesI. S. D. C

15 2 014 -	Prendre en charge les gains et pertes de changeI. S. D. C

16 2 014 -	Mettre fin à l’autoconsommation des recettes de chancellerieI. S. D. C

Ambassade du Mali à RomeEntités vérifiées :
1 2 014 -	Régulariser les arriérés de paiement 

dus à divers fournisseurs
I. S. D. C

2 2 014 -	Régulariser les arriérés de cotisation sociale dus à l’organisme italien de sécurité sociale 
(INPS)

I. S. D. C

Consulat G. Mali - DoualaEntités vérifiées :
1 2 014 -	prendre les dispositions urgentes pour la prise en charge des factures en instance pour un 

montant de 
2 211 975 FCFA

I. S. D. C

2 2 014 -	mettre fin à l’autoconsommation des recettes de chancellerieI. S. D. C

3 2 014 -	prendre les dispositions en vue de la 
régularisation de la situation administrative de certains personnels locaux en rapport avec le 
Consulat Général

I. S. D. C

4 2 014 	mettre en place un système de sécurité 
sociale au profit du personnel local du Consulat
Général

I. S. D. C

5 2 014 tenir le livre journal des matériels et matièresI. S. D. C

6 2 014 -	tenir les comptes de gestion des matériels et matièresI. S. D. C

7 2 014 tenir le livre journal des commandesI. S. D. C

8 2 014 -	tenir le registre des droits des créanciersI. S. D. C

9 2 014 -	mettre fin à l’autoconsommation des 
recettes de chancellerie

I. S. D. C

10 2 014 -	relire la Décision N°01-CGM-CAM du 
23 janvier 2014 portant organigramme du service en y indiquant les attributions spécifiques de 
chacun

I. S. D. C

11 2 014 	prendre les dispositions en vue de la 
régularisation des valeurs de caisse d’un montant de 11 373 000 FCFA

I. S. D. C
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12 2 014 	faire des contrats simplifiés à l’occasion 

des achats de biens et services pour les montants inférieurs au seuil de passation des 
marchés publics

I. S. D. C

13 2 014 	mettre en place une procédure 
formalisée des achats depuis l’expression des besoins jusqu’au payement

I. S. D. C

14 2 014 	impliquer les autres diplomates dans la 
gestion de la valise

I. S. D. C

15 2 014 -	tenir les procès-verbaux des réunions 
hebdomadaires de chancellerie

I. S. D. C

16 2 014 -	transferts des recettes de chancellerie à 
la Paierie Générale du Trésor

I. S. D. C

17 2 014 	exercer le contrôle hiérarchique de 
l’ordonnateur sur le comptable à travers l’arrêté de la caisse de fin d’année

I. S. D. C

18 2 014 -	prendre les dispositions en vue de la 
régularisation des valeurs de caisse constituées exclusivement d’avances sur salaire du 
personnel

I. S. D. C

19 2 014 	mettre en place un système de sécurité 
sociale au profit du personnel local du Consulat Général

I. S. D. C

Consulat G. Mali à Khart.Entités vérifiées :
1 2 014 -	mettre fin à l’autoconsommation des 

recettes de chancellerie
I. S. D. C

2 2 014 -	prendre en compte les besoins réels du 
Consulat dans le cadre de la relecture des cadres organiques des Missions Diplomatiques et 
Consulaires

I. S. D. C

3 2 014 -	tenir à jour l’ensemble des documents 
de la comptabilité des matières

I. S. D. C

Consulat G. Mali- AbidjanEntités vérifiées :
1 2 014 	harmoniser avec le Ministre de 

l’Intérieur et de la Sécurité les attributions conférées au Consul Honoraire du Mali à Abengourou
I. S. D. C

2 2 014 	Régulariser les arriérés de cotisations 
patronales d’un montant de 7 769 339 FCFA

I. S. D. C

3 2 014 -	Mettre un grand coffre fort à la 
disposition du Secrétaire Agent Comptable pour sécuriser les fonds et les valeurs inactives

I. S. D. C

4 2 014 -	Procéder à une relecture éventuelle du 
cadre organique du Consulat à Abidjan pour la prise en compte des besoins en personnel

I. S. D. C

5 2 014 -	Procéder à la liquidation des arriérés de 
cotisations dues à la Caisse Nationale de sécurité Sociale de Côte d’Ivoire au titre du 
personnel d’appui

I. S. D. C

6 2 014 -	Régulariser les salaires de Harouna 
BAGAYOKO, chauffeur et DICKO Ismail Ag ALKA, gardien tous recrutés avec l’accord du 
département

I. S. D. C
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7 2 014 	Régulariser au profit du Consulat le montant de 8 312 546 FCFA préfinancé au titre des 

salaires et allocations familiales de Madame COULIBALY +Fanta TRAORE, épouse du Consul 
Général Sortant

I. S. D. C

8 2 014 donner suite à lettre N°101/CGMA/CI/BIS du 25 juillet 2014 sollicitant la mise à disposition, de 
texte juridique délimitant la circonscription consulaire du Consulat Général du Mali à Abidjan

I. S. D. C

9 2 014 	Introduire auprès de la Direction Générale du Budget, une demande d’augmentation des 
crédits alloués au Consulat Général du Mali à Abidjan

I. S. D. C

Page 11 sur 50



Année 

Rappor

N° 

ordr

Tutelle :

Recommandation

Ministère de l'Artisanat et du Tourisme

Structure de 

contrôle

APCMMEntités vérifiées :
1 2 014 l’application des pénalités à l’encontre de la Société SOPRESCOM pour les Lot N°1, Lot N°2 et 

Lot N°3
CGSP

2 2 014 la prise  du décret déterminant les modalités  d’application du Code de 
l’Artisanat conformément à l’article 23 de la loi N°95-029 du 20 Mars 1995

CGSP

3 2 014 la prise de la loi portant création du régime spécifique à l’artisanat dénommé « Contribution du 
Secteur de l’Artisanat (CSA) » conformément à l’article 22 de la loi N°95-029 du 20 Mars 1995

CGSP

4 2 014 la prise  de l’arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et de l’Artisanat relatif au taux 
de répartition de la ristourne conformément à l’article 18  de la loi N°95-053 du 28 Juin 1995

CGSP

5 2 014 l’élaboration d’une convention approuvée par les Ministres chargés du Travail et de l’Artisanat 
déterminant les conditions d’emploi du personnel des Chambres de Métiers

CGSP

6 2 014 la prise de l’arrêté fixant l’organisation et les dates des élections ;CGSP

7 2 014 le respect  des dispositions  du décret N°95-284 du 28 juillet 1995 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement des Conférences Régionales des Chambres de Métiers et de 
l'APCCM

CGSP

8 2 014 le bon archivage des pièces de dépenses  et des registres comptablesCGSP

9 2 014 le contrôle régulier du livre journal banque ;CGSP

10 2 014 l’arrêté des livres journaux en fin d’annéeCGSP

11 2 014 la systématisation  du  recours  à  la mise en concurrence pour tous les achats de biens et 
services

CGSP

12 2 014 l’établissement d’un  contrat d’entretien des véhicules avec un garageCGSP

13 2 014 l’inclusion de la clause de pénalités dans les contrats de prestation de servicesCGSP

Cercle SégouEntités vérifiées :
1 2 014 l’équipement  des Sous- Préfets en outils informatiquesI. Intér

2 2 014 la dynamisation de la comptabilité- matièresI. Intér

3 2 014 la nomination d’agents qualifiés en qualité de comptable matières, d’archiviste et du chargé 
des domaines et des affaires foncières (fin cumul fonct° par le Régisseur)

I. Intér

4 2 014 la construction d’une salle d’archives et d’un magasin pour la sécurisation de certains biens de 
l’Etat, notamment le matériel électoral

I. Intér
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5 2 014 l’affectation au niveau du Cercle de Ségou d’un personnel d’appui conséquent et qualifiéI. Intér

6 2 014 la redéfinition des données de la revue mensuelle en fonction des réalités du momentI. Intér

7 2 014 la dotation du personnel de Commandement et du régisseur en coffre-fort pour la sécurisation 
des fonds et de certains documents confidentiels

I. Intér

8 2 014 la réhabilitation des bureaux et des résidences des Sous- PréfetsI. Intér

9 2 014 le renforcement du parc auto du PréfetI. Intér

10 2 014 le renforcement de capacités du régisseur de la caisse d’avances, du chargé des archives et 
du comptable- matières adjoint

I. Intér

11 2 014 Le rappel aux maires aux fins du respect des délais de transmission des projets de budgets et 
de comptes administratifs

I. Intér

12 2 014 Le registre d’employeur et celui de la paieI. Intér

13 2 014 la restauration de  la clôture des bureaux du PréfetI. Intér

14 2 014 l’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financière et comptable des cercles ;I. Intér

15 2 014 le renouvellement des motos des Sous- Préfets à défaut de leur dotation en véhiculeI. Intér

16 2 014 l’ouverture d’un registre de répartition des imprimés de cartes d’identité nationales entre les 
Sous- Préfets du Cercle

I. Intér

17 2 014 La réparation de la station RAT du Sous- Préfets de FarakoI. Intér

18 2 014 le renforcement de l’effectif du Peloton Central des Gardes de Ségou, en vue de la mise à la 
disposition d’au moins un agent par Sous- Préfet

I. Intér

19 2 014 le paiement de la caution du régisseur de la caisse d’avances, conformément aux dispositions 
du Décret n° 2014- 0349/ P-RM du 22 mai 2014

I. Intér

20 2 014 la gestion correcte des archivesI. Intér

21 2 014 la mise à la disposition  des Sous- Préfets du Cercle  et en nombre suffisant, d’imprimés de 
cartes d’identité nationales

I. Intér

Comm. Rur. BarouéliEntités vérifiées :
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1 2 014 rappeler par écrit aux membres du Conseil Communal de Baraouéli que les délibérations sont 

prises à la majorité des votants et engagent l’ensemble des Conseillers, y compris ceux ayant 
voté contre

I. Intér

2 2 014 Inviter le plaignant Mr Moussa dit Sadio Traoré à :
- s’approprier d’avantage le Code des Collectivités Territoriales notamment les dispositions 
régissant la tenue des sessions du Conseil Communal

I. Intér

3 2 014 avoir une lecture souple du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) de la 
Ville de Baraouéli dont la mise en œuvre est par essence progressive

I. Intér

Comm. Rur. MacinaEntités vérifiées :
1 2 014 Le versement par les régisseurs de recettes et de dépenses du cautionnement exigé par le 

Code des Code des Collectivités Territ
I. Intér

2 2 014 L’ouverture d’une régie d’avances en vue de prendre en charge les menues dépensesI. Intér

3 2 014 la création formelle de la régie de recettesI. Intér

4 2 014 la nomination et formation d’un agent pour la tenue de la comptabilité matièresI. Intér

5 2 014 le relèvement substantiel du niveau de recouvrement des impôts et taxesI. Intér

Cons. Cerc. Nioro SahelEntités vérifiées :
1 2 014 La dotation du bureau de la comptabilité-matières en documents et supports de gestionI. Intér

2 2 014 La formation de l’agent chargé de la  comptabilité-matièresI. Intér

3 2 014 La tenue régulière de la comptabilité-matièresI. Intér

4 2 014 La reprise diligente du contrôle annuel du Conseil de Cercle de NioroI. Intér

5 2 014 Le remplacement des 1er et 2eme  Vice-Présidents par des Conseillers à la présidence de 
deux commissions de travail (Jumelage-Coopération et Finances- Sécurité et Politique) 
conformM Art 120 Code CT

I. Intér

Cons.Cerc. BougouniEntités vérifiées :
1 2 014 la signature systématique des délibérations par l’ensemble des Conseillers présents à la 

session en application des dispositions de l’article 114 du Code des Collectivités Territoriales ;
I. Intér

2 2 014 la création de la régie d’avances conformément aux dispositions de l’article 259 du Code des 
Collectivités

I. Intér

3 2 014 le versement du cautionnement par les régisseurs de recettes et de dépenses en application 
des articles 249 et 259 du Code des Collectivités Territoriales

I. Intér
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Infrastruct. ANICT - SikassoEntités vérifiées :
1 2 014 l’élaboration de procès-verbal de dépouillement des offresI. Intér

2 2 014 l’élaboration du plan annuel de mise à disposition des services déconcentrés de l’EtatI. Intér

3 2 014 l’élaboration du plan annuel de mise à disposition des services techniques déconcentrés de 
l’Etat

I. Intér

4 2 014 la création des Commissions dépouillement des offresI. Intér

5 2 014 l’élaboration du plan annuel de passation des marchés publicsI. Intér

6 2 014 l’élaboration du plan annuel de mise à disposition des services  techniques déconcentrés de 
l’Etat

I. Intér

7 2 014 l’élaboration de bordereau de répartition des équipementsI. Intér

8 2 014 l’élaboration du plan annuel de passation des marchés publicsI. Intér

9 2 014 l’élaboration du plan annuel de passation des marchés publicsI. Intér

Mairie Comm Rur Zan COULEntités vérifiées :
1 2 014 la création de la régie d’avances en vue de la prise en charge des menues dépensesI. Intér

2 2 014 le versement de la caution par les régisseurs de recettes et de dépenses en application des 
articles  249 et 259 du Code des Collectivités

I. Intér

3 2 014 l’ouverture d’un secrétariat général mieux structuré avec le recrutement conséquent du 
personnel requis en vue d’assurer une meilleure gestion du courrier

I. Intér

4 2 014 L’oblitération des volets non utilisés en fin d’annéeI. Intér

5 2 014 la construction d’un magasin de stockage des produits de la banque de céréalesI. Intér

6 2 014 l’établissement de la table alphabétique en application de l’article 26 de la loi n° 06-024 du 28 
juin 2006 régissant l’état civil

I. Intér

7 2 014 la destruction en fin d’exercice des vignettes et autres tickets invendus par une commission 
créée à cet  effet

I. Intér

8 2 014 l’ouverture du bureau de la comptabilité matières, la nomination et la formation d’un comptable 
matières

I. Intér
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9 2 014

L’élaboration du calendrier de congé annuel du personnel
I. Intér

Mairie Comm. Rur. DialakorodjiEntités vérifiées :
1 2 014 l’organisation des formations des élus des communes de Kati en matière de gestion foncière et 

domaniale
I. Intér

2 2 014 l’ouverture d’un registre domanial, coté et paraphé par la tutelle dans les meilleurs délaisI. Intér

3 2 014 La délimitation  et la préservation de la zone litigieuse en interdisant toute activité jusqu’à 
nouvel ordre

I. Intér

4 2 014 l’implication des chefs des bureaux spécialisés des domaines et du cadastre, de l’urbanisme et 
de l’habitat dans la gestion des affaires domaniales

I. Intér

5 2 014 La prise de mesure immédiate pour le remplacement de Monsieur Souleymane SOUMANO 
2ème Adjoint du Maire élu Député

I. Intér

6 2 014 Le respect strict des prescriptions du Décret 01-040/PRM du 02 février 2001déterminant les 
formes et conditions d’attribution des terrains

I. Intér

7 2 014 La diligence dans la suite à donner aux demandes d’affectation formulées par la Mairie de la 
commune rurale de Dialakorodji

I. Intér

8 2 014 l’affectation régulière de la zone litigieuse à la commune de Dialakorodji en vue d’un 
lotissement régulier prenant en compte les droits acquis

I. Intér

9 2 014 La conduite d’enquête de ménage en vue d’identifier les véritables détenteurs de droit sur le siteI. Intér

10 2 014 L’examen diligent et systématique des actes des autorités communales notamment les 
délibérations  portant sur les affaires domaniales

I. Intér

Mairie Comm. Rur. GAVINANEEntités vérifiées :
1 2 014 la tenue correcte des registresI. Intér

2 2 014 la création d’un service de comptabilité-matières et la nomination d’un agent audit poste 
conformément au décret n°681/P-RM du 30 Décembre 2010

I. Intér

3 2 014 2.	L’instruction au Préfet de Nioro de procéder au contrôle statutaire annuel de la commune de 
Gavinané

I. Intér

4 2 014 Le suivi de la régularisation du lotissement du village de Gavinané effectué par la MairieI. Intér

5 2 014 Le respect scrupuleux des dispositions de l’article 287 du Code des Collectivités Territoriales 
relatives au contrôle annuel des Collectivités

I. Intér

6 2 014 l’élaboration d’un règlement intérieur conformément à l’article 47 du Code des Collectivités 
Territoriales

I. Intér
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7 2 014 	le remplacement des adjoints au Maire par des conseillers communaux qui seront désormais 

les présidents des trois commissions de travail (article 46 du Code des Collectivités 
Territoriales)

I. Intér

8 2 014 	la redynamisation des commissions de travail en les rendant fonctionnellesI. Intér

9 2 014 l’ouverture et la tenue régulière d’un nouveau livre journal de posteI. Intér

10 2 014 le recrutement d’un agent de saisie d’un bon niveau intellectuelI. Intér

11 2 014 l’élaboration du calendrier annuel de départ en congé du personnelI. Intér

12 2 014 l’ouverture d’un registre employeurI. Intér

13 2 014 l’établissement de la table alphabétique  en triple exemplaire et sa transmission aux différents 
destinataires

I. Intér

14 2 014 31.	la régularisation de l’opération de lotissement du village de Gavinané en vue  de la rendre 
conforme aux dispositions du décret n°05-115/PRM du 09/03/2005

I. Intér

15 2 014 le paiement des frais d’édilité par tous les bénéficiaires de lots distribués gratuitementI. Intér

16 2 014 la tenue correcte des dossiers individuels du personnel par le classement de toutes les pièces 
de gestion et d’administration

I. Intér

Mairie Comm. Rur. KolondiébaEntités vérifiées :
1 2 014 le suivi du reversement des recettes par le régisseur des recettes dans les délais prescritsI. Intér

2 2 014 la transcription de toutes les délibérations dans le registre de délibérationI. Intér

3 2 014 le versement  de la  caution par les régisseurs  de recettes et de dépensesI. Intér

4 2 014 l’ouverture du bureau de la comptabilité-matières, la nomination et la formation d’un comptable- 
matières

I. Intér

5 2 014 la poursuite de la formation des agents  chargés  de l’état civilI. Intér

6 2 014 la destruction en fin d’exercice des vignettes et autres  ticketsI. Intér

7 2 014 l’établissement de la table alphabétique  en application de l’article 109 du code des personnes 
et de la famille

I. Intér
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8 2 014 l’oblitération des volets non utilisés en fin d’annéeI. Intér

9 2 014 la tenue régulière du livre journal de poste en  y intégrant tous les évènements  importantsI. Intér

10 2 014 la création  de la régie d’avances en vue de la prise  en charge pratique des menues dépensesI. Intér

Mairie Comm. Rur. TominianEntités vérifiées :
1 2 014 La fourniture systématique de pièces justificatives probantes des appuis accordés aux 

organismes
I. Intér

2 2 014 Le versement par les régisseurs de recettes et de dépenses du cautionnement, en application 
des articles 249 et 259 du Code des Collectivités Territoriales

I. Intér

3 2 014 L’établissement d’un plan annuel de passation des marchés publicsI. Intér

Mairie Comm. V (Lotiss. Baco Djicoroni)Entités vérifiées :
1 2 014 Adresser une sanction d’avertissement au Maire de la commune V du district pour ce 

changement inapproprié et irrégulier de vocation d’un espace vert
I. Intér

2 2 014 Instruire au Maire de la commune V de procéder dans les meilleurs délais à l’aménagement de 
l’espace vert en vue d’assoir définitivement sa vocation

I. Intér

3 2 014 Prendre des dispositions urgentes pour l’aménagement  en espace vert de la parcelle 2744 de 
Baco-djicoroni extension ouest, objet du litige

I. Intér

Mairies Comm. Urb. Bougouni et SikassoEntités vérifiées :
1 2 014 La clarification de la situation des retenues opérées par le percepteur-receveur de Bougouni 

sur les recettes de la commune de façon extra comptable
I. Intér

2 2 014 La clarification au niveau du percepteur de la situation des retenues opérées sur les recettes 
de la commune

I. Intér
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DGATEntités vérifiées :
1 2 014 mettre à la disposition de la DGAT des moyens informatiques et logistiques pour le suivi-

évaluation des ONG ; 
I. F

2 2 014 tenir régulièrement les concertations annuels entre l’Etat et les ONG-Associations signataires 
des accords-cadres ;

I. F

3 2 014 élaborer un manuel de procédures ; I. F

4 2 014 Elaborer un manuel de procéduresI. F

5 2 014 Mettre en place une structure chargée du suivi-évaluation des exonération accordées et doter 
de moyens informatiques et logistiques appropriés

I. F

Mairie de la Commune I du District de BamakoEntités vérifiées :
1 2 014 la mise en concurrence des GIE  ou des entreprises dans le cadre des travaux 

d’assainissement 
CGSP

2 2 014 Adresser une sanction d’avertissement à Madame Konté Fatoumata Doumbia maire de la 
commune I du District de Bamako, à

I. Intér

3 2 014 L’annulation de la décision  n°20 MCI-DB du 18-01-2011 portant attribution de parcelles à 
usage d’habitation dans le quartier de Doumanzana en commune I du District de Bko

I. Intér

4 2 014 la déconcentration d’une partie des crédits alloués à l’assainissement et gérés actuellement 
par le cabinet du Ministre chargé de l’assainissement et la Direction Nationale de 
l’Assainissement et du C

CGSP

5 2 014 l’établissement de PV de réception ou d’attestations de services faits à l’occasion des travaux 
d’assainissement 

CGSP

6 2 014 une plus grande prise en compte des problèmes d’assainissement dans l’élaboration des 
budgets, notamment en augmentant les inscriptions budgétaires en faveur de l’assainissement.

CGSP

7 2 014 le suivi régulier des travaux effectués par les GIE et les entreprises chargés de l’exécution des 
contrats d’assainissement par la production de rapports périodiques.

CGSP

8 2 014 En cas de difficulté d’application de ces mesures, envisager des poursuites radicales contre le 
Maire et le 2ème Adjoint au maire prévues par l’article 66 de la loi 02-016 du 03-juin 2002

I. Intér

9 2 014 Le recasement des détenteurs de CUHI. Intér

10 2 014 La démolition pure et simple des constructions sur les parcelles bâties en vue de restaurer la 
vocation initiale de la bande DZ

I. Intér

11 2 014 l’octroi de subventions à la commune conformément aux principes de transfert   concomitant 
des compétences et des ressources pour la prise en charge des travaux d’assainissement 

CGSP

Mairie de la Commune II du District de BamakoEntités vérifiées :
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1 2 014 le respect des dispositions du décret N° 681/PRM  du 30 décembre 2010 portant 

réglementation de la comptabilité matière relative aux procédures de réception des fournitures 
et des travaux 

CGSP

2 2 014 l’octroi de subventions à la commune conformément aux principes de transfert   concomitant 
des compétences et des ressources pour la prise en charge des travaux d’assainissement.

CGSP

3 2 014 la déconcentration d’une partie des crédits alloués à l’assainissement et gérés actuellement 
par le cabinet du Ministre chargé de l’assainissement et la Direction Nationale de 
l’Assainissement et du C

CGSP

4 2 014 la relecture du Manuel de procédures des communes car les textes qui ont servi de support à 
son élaboration  sont modifiés ou abrogés.

CGSP

5 2 014 l’inscription dans un chapitre spécifique,  de  toutes les dépenses relatives à l’assainissement CGSP

6 2 014 le respect des dispositions du décret N° 08-485 PRM du 11 août 2008 portant procédure de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégation de service publics 
relative à la mise 

CGSP

7 2 014 une plus grande prise en compte des problèmes d’assainissement dans l’élaboration des 
budgets, notamment en augmentant les inscriptions budgétaires en faveur de l’assainissement.

CGSP

8 2 014 Le suivi régulier des travaux effectués par les GIE et les entreprises chargés de l’exécution des 
contrats d’assainissement par la production de rapports périodiques au maire. 

CGSP

Mairie de la Commune IIIEntités vérifiées :
1 2 014 l’augmentation des ressources allouées à l’assainissement par une meilleure mobilisation des 

ressources propres de la commune  
CGSP

2 2 014 la mutualisation des moyens des communes pour acquérir des équipements indispensables à 
l’assainissement 

CGSP

3 2 014 le transfert des compétences et des ressources dans le domaine de l’assainissement de l’Etat 
à la collectivité

CGSP

4 2 014 la relecture du Manuel de procédures des communes car les textes qui ont servi de support à 
son élaboration  sont modifiés ou abrogés 

CGSP

5 2 014 l’octroi de subventions à la commune conformément aux principes de transfert concomitant 
des compétences et des ressources pour la prise en charge des travaux d’assainissement.

CGSP

Mairie de la Commune IVEntités vérifiées :
1 2 014 La mise à disposition de la Commune IV de 282 ha en vue de régler définitivement les litiges 

fonciers en latence depuis 1994.
CGSP

2 2 014 La saisine du juge Administratif aux fins d’annulation des actes de morcellement illicites des 
équipements collectifs en lots à usage d’habitation et non encore mise en valeur par les 
bénéficiaires

CGSP

3 2 014 	l’établissement de titres de perception (rôles) pour toutes les taxes qui s’y prêtent c’est-à-dire 
toutes les taxes dont les redevables peuvent faire l’objet d’un recensement préalable ;

CGSP

4 2 014 	La révision des plans de lotissement des quartiers de la Commune IV en vue de modifier les 
vocations de certains équipements collectifs morcelés illicitement en lots à usage d’habitation

CGSP
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5 2 014 l’arrêt périodique des caisses des régisseurs de recettes ;CGSP

6 2 014 	le contrôle régulier des GIE chargés du recouvrement des taxes de marché ;CGSP

Mairie de la commune V du District de BamakoEntités vérifiées :
1 2 014 Prendre les dispositions urgentes pour l’aménagement en espace vert de la parcelle  N°2744 

de Baco-Djicoroni-Extension Ouest, objet du litige CII-SG du 23/10/2012 du Conseil Communal 
de la Commune II 

I. D. A. F

2 2 014 d’initier un projet de décret fixant la nomenclature budgétaire et comptable des collectivités 
territoriales pour dédier spécifiquement un chapitre à l’assainissement.

CGSP

3 2 014 d’initier un projet de loi modifiant la Loi N°96-058 du16 octobre 1996  déterminant les 
ressources fiscales du District de Bamako et des communes qui le composent pour redéfinir le 
bénéficiaire de la 

CGSP

4 2 014 Adresser une sanction d’avertissement au Maire de la Commune V du District de Bamako pour 
ce changement inapproprié et irrégulier de vocation d’un espace vert

I. D. A. F

Mairie de la Commune VI du District de BamakoEntités vérifiées :
1 2 014 initier un projet de décret fixant la nomenclature budgétaire et comptable des collectivités 

territoriales pour dédier spécifiquement un chapitre à l’assainissement.
CGSP

2 2 014 accorder une attention particulière à l’assainissement lors de l’élaboration et de l’exécution du 
budget 

CGSP

3 2 014 initier un projet de loi modifiant la Loi N°96-058 du16 octobre 1996  déterminant les ressources 
fiscales du District de Bamako et des communes qui le composent pour redéfinir le bénéficiaire 
de la t

CGSP

4 2 014 de procéder à la relecture du Manuel de procédures des communes car les textes qui ont servi 
de support à son élaboration  sont modifiés ou abrogés.

CGSP

5 2 014 être entreprenant dans la coopération décentralisée et/ou auprès d’autres partenaires afin de 
bénéficier des apports matériels et/ou financiers.

CGSP

Mairie du District de BamakoEntités vérifiées :
1 2 014 Le classement de la  zone en aire  de loisirsI. Intér

2 2 014 la sensibilisation de la population  par les élus sur la nécessité de paiement à temps de la taxe 
de voirie 

CGSP

3 2 014 la sollicitation d’une subvention budgétaire au Gouvernement par rapport au volet 
Assainissement 

CGSP

4 2 014 L’annulation de l’arrêté n°005/GDB CAB du 07 Janvier 2008 portant approbation du projet de 
lotissement

I. Intér

5 2 014 l’aménagement de dépôts ou décharges finales pour faciliter la gestion des ordures au niveau 
de la DSUVA 

CGSP
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6 2 014 l’équipement des structures de collecte (DSUVA) et de pré-collecte (GIE) en matériels 

adéquats et conséquents.
CGSP

7 2 014 la prise de dispositions urgentes pour assurer le paiement régulier des GIE  afin de juguler les 
retards chroniques 

CGSP

8 2 014 la mise à niveau de l’atelier de maintenance de la Voirie (DSUVA) en la dotant d’équipements 
modernes 

CGSP

9 2 014 la création de dépôts de transit des ordures CGSP

10 2 014 l’aménagement et la réhabilitation  des dépôts de transit anciens CGSP

11 2 014 l’achèvement de l’aménagement de la décharge finale de Noumoubougou.CGSP

12 2 014 la prise en compte de l’équilibre budgétaire dans le cadre de l’élaboration des budgets relatifs 
au chapitre assainissement 

CGSP

13 2 014 la prise de dispositions pour honorer les engagements pris avec les partenaires dans 
l’acheminement du matériel lourd de voirie octroyé  dans le cadre du jumelage et la  
coopération décentralisée  

CGSP

Opération Pèlerinage à la Mecque au titre de la campagne 2012Entités vérifiées :
1 2 014 définir des critères pour la désignation des membres de la Commission Nationale 

d’Encadrement du pèlerinage 
CGSP

2 2 014 prendre des mesures en vue de faire assurer la gestion de la subvention pour le 
fonctionnement de la Commission d’Encadrement en Arabie Saoudite par le Régisseur du 
Consulat sous l’autorité du Consul 

CGSP

3 2 014 assurer une meilleure coordination entre la Maison du Hadj et la Direction Générale de 
l’Administration du Territoire pour permettre aux deux structures de parvenir à des données 
identiques 

CGSP

4 2 014 veuillez à la production d’un Rapport Général par le Délégué Général pour permettre une 
meilleure information des problèmes posés lors du Hadj en vue de leur correction pour les 
pèlerinages futurs 

CGSP

5 2 014 la suppression du poste de Superviseur Général qui n’a aucune attribution CGSP

6 2 014 inviter le Délégué Général à la tenue de réunions régulière par les sous commissions de travail 
et la production de PV de réunions pour permettre d’appréhender les activités accomplies par 
les sous co

CGSP

7 2 014 prendre des mesures en vue de faire assurer la gestion de la subvention pour le 
fonctionnement de la Commission d’Encadrement en Arabie Saoudite par le Régisseur du 
Consulat sous l’autorité du Consul 

CGSP

8 2 014 prendre les dispositions idoines au niveau de la Commission Nationale d’Encadrement pour 
identifier et loger les pèlerins âgés ou souffrant d’handicaps au rez-de-chaussée et faire 
assurer la gestion d

CGSP

9 2 014 ramener les charges du Délégué Général à des proportions plus raisonnables pour permettre à 
la Commission de s’occuper convenablement des autres postes de dépenses 

CGSP
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10 2 014 une plus grande implication du Consulat du Mali à Djeddah dans l’organisation du pèlerinage.CGSP

11 2 014 le respect des échéances de paiement conformément aux clauses contenues dans le contrat 
de marché pour permettre au transporteur le respect des termes contenus dans le contrat de 
transport

CGSP

12 2 014 assurer une meilleure coordination entre le Ministère des Transports et celui de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales.

CGSP

13 2 014 rendre la Commission Nationale d’Encadrement des pèlerins plus efficace, en confiant 
l’organisation du Hadj à une équipe plus professionnelle tenue par un objectif de résultat plutôt 
que sur une équip

CGSP

14 2 014 procéder à un relèvement du montant de la subvention accordée à l’équipe d’encadrement 
pour lui permettre de s’occuper pleinement de sa mission.

CGSP

15 2 014 l’établissement d’un manuel de procédures administratives et financières pour décrire les 
activités des organes et les relations existant entre eux 

CGSP

16 2 014 renforcer l’autorité du Président de la Commission Nationale d’Encadrement sur son équipe 
pour lui permettre de jouer pleinement son rôle 

CGSP

17 2 014 veiller au respect des clauses du Contrat de transport des pèlerins CGSP

18 2 014 assurer une meilleure coordination entre le Ministère des Transports et celui de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales 

CGSP

19 2 014 impliquer le Consulat dans l’organisation du pèlerinage à travers la mobilisation des 
ressortissants maliens résidant en Arabie Saoudite 

CGSP
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Aéroports du Mali (ADM)Entités vérifiées :
1 2 014 exiger le paiement de 87,53 millions de FCFA correspondant à la pénalité de 81,96 millions de 

FCFA sur les travaux de réaménagement des extensions des salons officiels et 5,57 millions 
de FCFA sur les

BVG

2 2 014 recouvrer le montant de 193 312 FCFA correspondant aux pénalités de retard à appliquer au 
contrat de refinancement du tapis de passage

BVG

3 2 014 recouvrer la somme de 21,30 millions de FCFA correspondant à des droits de douane non 
justifiés

BVG

ANASEREntités vérifiées :
1 2 014 L’élaboration d’un Accord d’établissement définissant les traitements et avantages accordés au 

personnel
I. E. T

2 2 014 Régularisation de l’ouverture du compte BMS N°31249003001I. E. T

3 2 014 La relecture du Décret 09-040/P-RM du 09 février 2009 fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de l’ANASER pour prendre en compte la mise en place du comité de Gestion

I. E. T

4 2 014 La prise de dispositions pour le remboursement des 25 617 932 FCFA qui auraient fait l’objet 
d’un vol au niveau du Régisseur 

I. E. T

5 2 014 Le respect du cadre organique de l’Agence et la répartition du personnel conformément audit 
cadre organique ;

I. E. T

6 2 014 La prise de dispositions pour la validation du manuel de procédures administratives, 
comptables et financières 

I. E. T

7 2 014 La relecture du Décret 09-040/P-RM du 09 février 2009 fixant l’organisation et les modalités de 
fonctionnement de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière pour prendre en compte la mise 
en place du 

I. E. T

8 2 014 La nomination d’un Auditeur interne I. E. T

9 2 014 La prise de dispositions pour le remboursement des 25 617 932 FCFA qui auraient fait l’objet 
d’un vol à son nive

I. E. T

10 2 014 La prise de dispositions pour le remboursement des 25 617 932 FCFA qui auraient fait l’objet 
d’un vol au niveau du Régisseur 

I. E. T

Bureau des Domaines et du Cadastre de KatiEntités vérifiées :
1 2 014 Faire une large sensibilisation auprès des détenteurs des concessions urbaines d’habitation 

(CUH) en vue de la création d’un plus grand nombre de titres fonciers.
I. D. A. F

2 2 014 Annuler le morcellement du titre foncier N° 56209 de Kati.I. D. A. F

Centre National de Recherche et d'Expérimentation en Bâtiment et Travaux PublicsEntités vérifiées :
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1 2 014 la formation en gestion des ressources humaines du Chef de personnelI. E. T

2 2 014 l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, comptables et financièresI. E. T

3 2 014 la prise de texte fixant l'organisation interne et les règles particulières relatives au 
fonctionnement et à l'administration du Centre

I. E. T

4 2 014 la mise en place de fiches descriptives de posteI. E. T

5 2 014 la révision de l'Accord d'établissement en fonction des capacités du CentreI. E. T

6 2 014 la création d'une Commission de reclassement et d'avancementI. E. T

CMTREntités vérifiées :
1 2 014 La dynamisation du comité de gestion du Fonds pour l’Equipement des Transporteurs Routiers 

Interurbains et Internationaux afin qu’il soit opérationnel.
I. E. T

2 2 014 L’instruction aux Entrepôts Maliens dans les ports de transit, du reversement au CMTR, des 
redevances pour l’émission de la Lettre de Voiture perçues au titre :  de l’exercice 2011 par les 
EMATO ;  de

I. E. T

3 2 014 La prise des dispositions pour la perception du fonds pour l’Equipement des Transporteurs 
Routiers Interurbains et Internationaux et sa mise à la disposition du CMTR conformément au 
Décret N°09-547/P-

I. E. T

4 2 014 le rapprochement semestriel au moins, entre le nombre de carnets « Lettre de Voiture » 
envoyés dans les Régions et les Antennes du CMTR, le nombre de carnets et de tickets 
vendus et les versements en 

I. E. T

CNREX-BTPEntités vérifiées :
1 2 014 La prise de Décision fixant le cadre organique du Centre ;I. E. T

Concession de Contrôle Technique des véhicules Entités vérifiées :
1 2 014 Faire homologuer les tarifs des visites techniques conformément à la convention et au cahier 

des charges
BVG

EMAGUIEntités vérifiées :
1 2 014 La création d’une Régie de recettes à Kourémalé.I. E. T

Fourniture des plaques d’immatriculation des véhiculesEntités vérifiées :
1 2 014 Faire respecter les clauses de la convention et des textes réglementaires relatives à la 

production du programme triennal exigé du concessionnaire
BVG

Gestion des Ressources destinées à l'Entretien RoutierEntités vérifiées :
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1 2 014 Recouvrer les recettes non reversées par les Chefs d'équipe des postes de péage et de 

pesage

BVG

2 2 014 Respecter la procédure de recouvrement et de reversement de la RUR sur les produits 
pétroliers conformément aux textes en vigueur

BVG

Institut Géographique du Mali (IGM)Entités vérifiées :
1 2 014 L’Aménagement des Toilettes  supplémentairesI. E. T

2 2 014 La Création d’un bureau d’accueil et d’orientationI. E. T
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CENTRE NATIONAL D’APPAREILLAGE	ORTHOPEDIQUE DU MALI (CNAOM)Entités vérifiées :
1 2 014 prendre des dispositions pour relire l’arrêté de nomination du Directeur Général Adjoint en vue 

d’insérer ses attributions spécifiques
I. A. Soc

CHU Gabriel TOUREEntités vérifiées :
1 2 014 	Faire rembourser le montant de 5,75 million de FCFA de dépenses non éligibles.BVG

2 2 014 Faire rembourser le montant de 72,15 millions de FCFA relatif aux gratuités de soins 
accordées sans les pièces justificatives requises

BVG

3 2 014 Faire rembourser le montant de 12 millions de FCFA relatif au paiement de la formation non 
effectuée

BVG

CHU- KatiEntités vérifiées :
1 2 014 solliciter l’approbation du Ministre de l’Economie et des Finances de l’Accord d’Etablissement 

du CHU de Kati pour le financement du Projet d’Etablissement 2014 - 2018 ;
I. S

2 2 014 affecter à court terme à l’hôpital de Kati 6 Médecins généralistes pour le service des urgences 
où sur 4 médecins généralistes existants il est prévu deux départs ;

I. S

3 2 014 affecter à court terme à l’hôpital de Kati 1 Médecin anesthésiste réanimateur;I. S

4 2 014 affecter à court terme à l’hôpital de Kati 2 TSS en anesthésie réanimation pour les blocs 
opératoires;

I. S

5 2 014 affecter à court terme à l’hôpital de Kati 3 Médecins Traumatologues pour le service de 
traumatologie suite au départ imminent de deux contractuels de l’hôpital recrutés par l’Armée ;

I. S

6 2 014 veiller à la mise en œuvre des mesures relatives au défit du bon accueil prévues dans le Projet 
d’Etablissement :

I. S

7 2 014 affecter à l'hôpital 7 manœuvres destinés à certains services (Comptabilité matières 1, Gynéco 
obstétrique   2, Blocs opératoires 2, Urgences 2) ;

I. S

8 2 014 soumettre à la délibération du Conseil d’Administration (CA) les projets annuels de recrutement 
des contractuels, de signatures de conventions et d’octrois d’avantages au personnel

I. S

9 2 014 soumettre au C.A des propositions de facturation de ces consommables si besoin.I. S

10 2 014 faire élaborer les normes et procédures par les services ;I. S

11 2 014 affecter à court terme à l’hôpital de Kati 3 sages femmes ;I. S

12 2 014 solliciter de la tutelle la subvention de ces consommables ;I. S

Page 27 sur 50



Année 

Rappor

N° 

ordr

Tutelle :

Recommandation

Ministère de la Santé

Structure de 

contrôle
13 2 014 former la Responsable du personnel à la gestion des ressources humaines ;I. S

14 2 014 relancer la DRH par rapport au traitement des deux cas d’abandon de poste non encore radiés 
de l’effectif de la Fonction Publique ;

I. S

15 2 014 adresser les demandes de remboursement des factures de prise en charge médicale des 
urgences à la tutelle avec preuves d’épuisement de toutes les voies de recours

I. S

16 2 014 créer une section d’approvisionnement ;I. S

17 2 014 rendre fonctionnel le logiciel PRED 5 en rapport avec l’AGETIC.I. S

Cl. PASTEUREntités vérifiées :
1 2 014 3. Prendre des sanctions à l’encontre des fonctionnaires en activité qui sont actionnaires dans 

le capital de la Clinique Pasteur et qui y mènent aussi des activités
I. S

CSRéf. BarouéliEntités vérifiées :
1 2 014 S’invertir auprès du  juge de Barouéli pour qu’il restitue au CSRéf le montant de 7 737 000 

FCFA qui lui a été versé par le médecin chef sortant.
I. S

CSRéf. KoulikoroEntités vérifiées :
1 2 014 doter le CSREF de Koulikoro d'un (1) groupe électrogène de 100 KWA ;I. S

2 2 014 mettre à la disposition du CSREF de Koulikoro un (1) Assistant médical en radiologie ou un 
manipulateur en radio ;

I. S

3 2 014 mettre à la disposition du CSREF de Koulikoro un (1) Assistant médical en anesthésiste ;I. S

4 2 014 mettre à la disposition du CSREF de Koulikoro quatre (4) Techniciens Supérieurs de Santé ;I. S

5 2 014 installer au CSREF un circuit de distribution de fluides médicaux ;I. S

6 2 014 mettre à la disposition du CSREF de Koulikoro quatre (4) Techniciens de Santé ;I. S

Ets Santé Privés- Rég SégouEntités vérifiées :
1 2 014 procéder à la fermeture de tous les établissements ne disposant pas de licence d’exploitation 

au-delà de ce délai ;
I. S

Labo CSRéf C.IV- Distr BkoEntités vérifiées :
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1 2 014 prévoir pour le laboratoire, au moins un local de réception, un bureau pour le responsable du 

laboratoire, un secrétariat et archives, au moins deux salles de prélèvement
I. S

2 2 014 aménager le laboratoire de façon à  isoler  les activités susceptibles d’entrainer une 
contamination;

I. S

Labo CSRéf C.VI- Distr BkoEntités vérifiées :
1 2 014 prendre des dispositions nécessaire avec le fournisseur pour rendre fonctionnel l’incinérateur 

type Scorpion payé par le ministère de la santé ;
I. S

2 2 014 prévoir pour le laboratoire au moins un bureau pour le responsable du laboratoire, un magasin 
sécurisé et un secrétariat pour l’archivage de la documentation

I. S

3 2 014 mettre en place assez de paillasse et agrandir l’existant au niveau des salles techniques ;I. S

Le LuxembourgEntités vérifiées :
1 2 014 La transmission à l’Inspection de la Santé des autorisations d’exercer du personnel contractuel ;I. S

2 2 014 La formation du personnel à l’utilisation d’extincteur disponible dans certains de vos  services ;I. S

3 2 014 La mise à disposition du document sur les bonnes pratiques de dispensation ainsi que 
l’instauration de la pharmacovigilance ;

I. S

4 2 014 La mise en place d’une Commission de réception de l’hôpital ;I. S

5 2 014 La régularisation de la participation du personnel militaire aux activités de l’hôpital par un acte 
administratif officiel ;

I. S

6 2 014 La mise à disposition de la charte du malade et son application ;I. S

7 2 014 la validation du Règlement intérieur par le Directeur régional du travail et sa mise en œuvre 
dans les différents services ;

I. S
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Direction Administrative et Financière (DAF) de la PrimatureEntités vérifiées :
1 2 014 	la justification de l’inexistence de caution de bonne exécution d’un montant total de 10 176 

634FCFA au dossier des marchés 
CGSP

2 2 014 l’arrêt des contrats de prestation de services en faveur des membres non fonctionnaires du 
Cabinet du Premier 

CGSP

3 2 014 l’arrêt du contrat de prestation de service relatif à la mise à disposition de personnel d’appui à 
certains services de primature et aux domiciles de certains anciens Premiers Ministres 

CGSP

4 2 014 la régularisation des 19 250 000 FCFA d’impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux 
(I/BIC) non retenus  à la source sur les revenus versés en rémunération de la prestation de 
service des memb

CGSP

5 2 014 la tenue de livre journal des matières coté et paraphé par l’ordonnateur- matières, 
conformément aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté n°2011-4795/MEF-SG du 25 
Novembre 2011 fixant les modalité

CGSP

6 2 014 l’enregistrement  toutes taxes comprises (TTC) des factures d’achat de biens et de services 
dans le livre journal des matières 

CGSP

7 2 014 la mise à jour des dossiers individuels du personnel   CGSP

8 2 014 le suivi rigoureux de la notation et de l’avancement du personnel.  CGSP

9 2 014 le respect des dispositions du Décret N°11-051/P-RM du 10 Février 2011 fixant les conditions 
d’emploi du personnel de l’Administration relevant du code du travail 

CGSP

10 2 014 l’utilisation de la  nomenclature des comptes des matières  prévue à l’Annexe du Décret N°10-
681/P-RM du 30 Décembre 2010 portant réglementation de la Comptabilité- matières 

CGSP

11 2 014 le respect des dispositions du Décret n°2012-434/P-RM du  09 Août 2012, fixant les conditions 
d’emploi et de rémunération des membres non fonctionnaires du Cabinet du Président de la 
République, du Se

CGSP

12 2 014 la mention de la référence du chèque émis, sur les factures réglées par chèque   CGSP

13 2 014 la régularisation de frais de communication perçus sans base légale par les membres du 
Comité de suivi, d’Evaluation du plan d’Actions de mise en œuvre des recommandations des 
Etats Généraux sur la Co

CGSP

14 2 014 le  respect du plafond de décaissement autorisé par opération de la régie d’avances CGSP

15 2 014 le respect des dispositions du point 30.3 de l’article 30 de l’Arrêté n°07-1969/MEF-SG fixant les 
modalités d’application du décret n°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de 
passation, d’exé

CGSP

16 2 014 veiller à l’adaptation du logiciel de comptabilité-matières aux textes réglementaires en vigueur.  CGSP

17 2 014 la tenue de registre de caisse au niveau de la régie  CGSP

Mission d’Achèvement des Projets de l’Aéroport et d’Alatona (MAPAA)Entités vérifiées :

Page 30 sur 50



Année 

Rappor

N° 

ordr

Tutelle :

Recommandation

Primature

Structure de 

contrôle
1 2 014 l’enregistrement de tous les contrats du personnel de la MAPAA au niveau des services des 

impôts 
CGSP

2 2 014 le contrôle et la vérification de toutes les pièces de dépenses avant la signature des chèques.CGSP

3 2 014 la justification du  paiement des honoraires  sans contrat pour un montant de 50.575.312 
FCFA  au profit du cabinet d’Avocat résidant en Grèce (EXARCHOU ROSENBERG 
INTERNATIONAL)

CGSP

4 2 014 le respect strict des dispositions du Décret N°08-485/P-RM du 11 août 2008 et de l’arrêté N°09-
1969/MEF-SG du 06/08/2009, portant procédures de  passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publ

CGSP

5 2 014 l’établissement des états de paiement pour les  avances à justifier au niveau des missions CGSP

6 2 014 l’élaboration et l’exécution correcte du budget évitant le pilotage à vue, source d’improvisation 
et d’exécution des dépenses anarchiques ou fictives 

CGSP

7 2 014 la relecture du décret N°2013-042/PM-RM du 22 janvier 2013, modifié par le décret N°2013-
665/PM-RM du 20 août  2013 créant et fixant l’organisation et le fonctionnement de la Mission 
d’Achèvement des 

CGSP

8 2 014 l’élaboration et l’adoption d’un manuel de procédures administratives, financières et 
comptables au niveau de la MAPAA 

CGSP

9 2 014 l’élaboration et l’adoption d’un Décret  fixant le cadre organique  de la MAPAA en tenant 
compte des emplois nécessaires à son bon fonctionnement 

CGSP

10 2 014 l’élaboration et l’adoption d’un arrêté fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de 
la MAPAA, conformément aux dispositions du Décret N° 2013- 042/PM-RM du 22 janvier 2013  
créant et f

CGSP

11 2 014 l’établissement des chèques au nom des personnes ayant exécutés les activités d’achats ou 
de prestations en lieu et place du Directeur Administratif et Financier de la mission    

CGSP

12 2 014 la régularisation de la somme de 12 755 539 FCFA indûment perçue à titre de Prestation de 
Services par les agents de la Structure Chargée de la Consolidation des Acquis des Projets de 
modernisation de

CGSP

13 2 014 la responsabilisation et le renforcement des capacités de la responsable chargée de la 
passation et de l’exécution des marchés et le recrutement d’au moins un comptable afin 
d’éviter le cumul de fonct

CGSP

14 2 014 l’établissement des bons de commande pour tous les achats et prestationsCGSP

15 2 014 l’arrêt de l’affectation des motos au personnel sous forme d’engins de service, afin de prévenir 
les charges d’entretien et de réparation qui seront très onéreuses dans l’avenir. Pour les motos 
déjà

CGSP

16 2 014 l’explication de l’écart de 14.500 FCFA constaté entre le solde reconstitué  à partir des 
dépenses et le  solde banque 

CGSP

17 2 014 l’établissement d’attestations de services faits pour toutes les prestationsCGSP

18 2 014 le respect des dispositions du Décret N°10-681/P-RM du 30 Décembre 2010 portant 
règlementation de la Comptabilité – matières 

CGSP
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19 2 014 la régularisation des frais de téléphone et des frais de communication pour les montants de 

2 275 000 FCFA et 2 048 000 FCFA respectivement 
CGSP

20 2 014 la production des procès verbaux d’ouverture des plis et d’évaluation des offres CGSP

21 2 014 la rationalisation de l’achat du carburant dans  des proportions raisonnables en vue de réduire 
les dépenses de fonctionnement de la structure  

CGSP

22 2 014 l’établissement des procès-verbaux  pour toutes les réceptions concernant les achats et 
prestations de services dont les montants sont supérieurs à 2 500 000 FCFA, conformément 
aux dispositions de l’a

CGSP

23 2 014 la régularisation du montant de 3 402 166 FCFA au profit des services des impôts, pour non 
enregistrement des contrats simplifiés pour les achats et les prestations 

CGSP

24 2 014 la régularisation du montant de 927 960 FCFA,  relatif au paiement des frais de mission 
sans pièces justificatives des dépenses et des dépenses non éligibles 

CGSP

25 2 014 le respect strict de la concurrence dans la passation et l’exécution des achats et des 
prestations 

CGSP

26 2 014 la notification par écrit des achats et prestations  aux candidats retenus CGSP

27 2 014 la régularisation au profit des services des impôts du montant de 5 606 250  FCFA pour les 
frais d’enregistrement des contrats du personnel

CGSP

28 2 014 la tenue correcte des documents de la comptabilité générale,  conformément aux dispositions 
de la loi 96-061 du 04/11/1996 portant principe de la comptabilité publique  

CGSP

29 2 014 la mise en place d’une commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres CGSP
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Ministère de l'Elevage et de la Pêche

Structure de 

contrôle

Programme Quinquennal d’Aménagements Pastoraux (PQAP)Entités vérifiées :
1 2 014 Budgétiser les activités du programme par composanteI. E. P

2 2 014 Veiller à la budgétisation des activités du programme par composanteI. E. P

3 2 014 Ressortir l’exécution financière du Programme par composante I. E. P

4 2 014 Elaborer un nouveau programme d’aménagements pastoraux en tenant compte des activités 
d’aménagements des projets

I. E. P

5 2 014 Veiller à l’archivage des documents du programme (rapports des études, contrats de marchés, 
rapports de contrôle et de surveillance des travaux)

I. E. P

6 2 014 Faire ressortir l’exécution financière du programme par composante I. E. P

7 2 014 Tenir les réunions de suivi évaluation du programme I. E. P

8 2 014 Réaliser les missions d’évaluation d’impactsI. E. P

Programme Quinquennal de Lutte Contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine  (PQL_PEntités vérifiées :
1 2 014 Prendre les dispositions, en rapport avec les autorités locales, pour sécuriser les sites des 

parcs de vaccination construits par l’obtention de titres de propriété
I. E. P

2 2 014 Prendre les dispositions pour l’achèvement des travaux de construction des parcs de Talo et 
de Safolo dans le Cercle de Bla et de Tiétiguila dans le Cercle de Koulikoro

I. E. P

3 2 014 Produire les rapports annuels d’activités du programme I. E. P

4 2 014 Impliquer les DRSV dans le suivi des travaux de construction des parcs de vaccination I. E. P

5 2 014 Veiller à la responsabilisation des bénéficiaires dans la gestion des parcs de vaccination 
construits 

I. E. P

6 2 014 Veiller à la sécurisation des sites des parcs de vaccination construits par l’obtention de titres  
de propriété 

I. E. P

7 2 014 Prendre les dispositions, en rapport avec les autorités locales, pour responsabiliser les 
bénéficiaires dans de gestion des parcs de vaccination réalisés 

I. E. P

Projet de Gestion durable du Bétail ruminant Endémique (PROGEBE)Entités vérifiées :
1 2 014 Doter les techniciens et les animateurs des sites en équipements informatiques et les former 

en informatique 
I. E. P
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2 2 014 Faire valider le manuel de procédures  du projet par la Commission Nationale de suivi et de 

mise en place des systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics
I. E. P
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DGIEntités vérifiées :
1 2 014 élaborer un manuel de procédures ;I. F

2 2 014 renforcer les missions de la Cellule de Politique Fiscale pour la prise en charge du suivi-
évaluation des exonérations fiscales.

I. F

T.R- KayesEntités vérifiées :
1 2 014 Régulariser la double imputation ADIT effectuée par le Receveur de la DGE et par celui du 

Centre Impôts Kayes pour un montant de 4,09 Milliards F CFA
BVG
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Ministère de l'Industrie et du Commerce

Structure de 

contrôle

CCIMEntités vérifiées :
1 2 014 Produire un rapport financier sur l'exécution du Budget par trimestreI. F

2 2 014 Produire en fin d'année le compte de gestionI. F

3 2 014 Prendre attache avec la Direction Générale de l’Administration des Biens de l’Etat pour 
l’implantation du logiciel de comptabilité matières

I. F

4 2 014 Saisir le Ministre chargé des Finances pour la création d’une Régie de recettes et d’une Régie 
d’avances

I. F

5 2 014 Veiller à ce que les dossiers auxquels sont adossés les emprunts soient rigoureusement 
élaborer pour éviter le report de la mobilisation desdits emprunts

I. F

6 2 014 Prendre en compte les différents protocoles relatifs à la gestion du Fonds TRIE, la gestion des 
produits de la vente des supports (macarons, certificats d’agréments des véhicules et des 
containers et 

I. F

7 2 014 Assurer la fonctionnalité de la commission d'auto-évaluation du Collège Transitoire de la CCIMI. F

8 2 014 Faire approuver le budget annuel de la CCIM par le Ministre chargé des Finances qui assure la 
tutelle financière de tous les établissements publics à caractère professionnel

I. F

9 2 014 Faire systématiquement un appel à candidature dont le profil répond aux besoins de la 
Chambre

I. F
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Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat.Entités vérifiées :
1 2 014 Faire arrêter les travaux signalés sur le Titre Foncier N°616/CI, objet de la Lettre 

N°29/MDEAFP-IDAF du 29 avril 2014 de l’Inspecteur en Chef des Domaines et des Affaires 
Foncières.

I. D. A. F

2 2 014 Procéder à la libération de la voie d’accès, orientée Est-Ouest, située au sud du lotissement de 
la première zone de recasement de Bougouba ; cette voie se trouve obstruée par un mur de 
clôture qui ap

I. D. A. F

3 2 014 Procéder à la libération de la voie d’accès à l’ilot N°1 de la régularisation du lotissement du 
reliquat du TF N°186 de Sotuba, objet d’empiètement par le même mur de clôture.

I. D. A. F

4 2 014 Procéder à la relecture de l’Arrêté Interministériel N°94-0012/MCUL-MF  du 06 janvier 1994 
fixant le mode d’utilisation du produit des pénalités des constructions illicites revenant au 
service de l’ur

I. D. A. F

Direction Nationale des Domaines et du CadastreEntités vérifiées :
1 2 014 Se conformer au cadre organique en ce qui concerne l’effectif du personnel du Bureau des 

Domaines et du Cadastre de Nioro du Sahel.
I. D. A. F

2 2 014 Surseoir aux procédures de cession des TF N°493/CI et 521/CI, respectivement au profit de 
MM. Modibo NIANGADO et Yacouba COULIBALY. 

I. D. A. F

3 2 014 Procéder au remboursement par le Trésor Public, des sommes d’argent perçues comme frais 
de cession des TF N°493/CI et 521/CI, pour un montant total de 7 679 640 FCFA.

I. D. A. F

4 2 014 Arrêter les procédures de création et de cession du TF relatif au terrain de 27a 59ca, objet du 
dossier technique N°525, au profit de M. Mamadou Baba DIAWARA.

I. D. A. F

5 2 014 Veiller à doter en moyens de transport et en matériels de bureau adéquats, le Bureau des 
Domaines et du Cadastre de Nioro du Sahel.

I. D. A. F

6 2 014 Procéder à l’annulation de tous les actes de vente relatifs au TF 616/CI et au remboursement 
par le Trésor Public, des sommes d’argent perçues comme frais de cession y afférents.

I. D. A. F

Direction Régionale des Domaines et du Cadastre de KoulikoroEntités vérifiées :
1 2 014 Veiller à l’annulation de la lettre N°2014-000520/DRUH-Kkoro du 27 mars 2014, accordant 

l’autorisation préalable de lotir le TF 76232du Cercle de Kati
I. D. A. F

2 2 014 Eviter toute attribution de parcelles de terrain sur les titres fonciers irrégulièrement créés et 
dont les procédures afférentes ne sont pas encore achevées

I. D. A. F

3 2 014 Mettre en place un système de contrôle interne fiableI. D. A. F
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Structure de 
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Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)Entités vérifiées :
1 2 014 Remboursement par la Coopérative des Chauffeurs du reliquat de l'apport ANPE d'un montant 

de 30.925.000 F CFA
CGSP

APEJEntités vérifiées :
1 2 014 S’acquitter régulièrement des cotisations sociales INPSBVG

2 2 014 Faire valider le manuel des opérations par la Commission chargéeBVG
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Opération Taxis ANPE/BRSEntités vérifiées :
1 2 014 le réajustement du montant à payer par le bénéficiaire de taxi par rapport au crédit initialement 

accordé par les partenaires (BRS-ANPE)
CGSP

2 2 014 le remboursement du reliquat de l’apport de l’ANPE, d’un montant total de 30 925 000 FCFA CGSP

3 2 014 la formalisation de l’exonération de la Taxe sur les Affaires Financières (TAF) en rapport avec 
la Direction Nationale Des Impôts.

CGSP

4 2 014 la mise à jour des tableaux d’amortissement en tenant compte de l’exonération de la Taxe sur 
les Affaires Financières (TAF).

CGSP
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Ministère de l'Education Nationale
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Ecoles dans certaines localités de la région de KayesEntités vérifiées :
1 2 014 le respect des clauses contractuelles.CGSP

2 2 014 l’élaborer  d’une clé de répartition des manuels scolaires afin d’éviter le stockageCGSP

3 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels scolaires au niveau des écoles.CGSP

4 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels scolaires au niveau des écoles CGSP

5 2 014 la tenue d’un registre de gestion des manuels au niveau des écoles.CGSP

6 2 014 la vérification de la qualité des manuels avant leur livraison CGSP

7 2 014 le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent à 26 729 285 FCFA CGSP

8 2 014 la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transport.CGSP

Ecoles dans certaines localités de la région de KoulikoroEntités vérifiées :
1 2 014 le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent 26 729 285 FCFA CGSP

2 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels au niveau des écoles.CGSP

3 2 014 la tenue d’un registre de gestion des manuels scolaires au niveau des écolesCGSP

4 2 014 l’élaboration d’une clé de répartition des manuels scolaires afin d’éviter le stockage CGSP

5 2 014 la vérification de la qualité des manuels avant leur livraison CGSP

6 2 014 la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transport.CGSP

7 2 014 le respect des clauses contractuelles.CGSP

8 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels au niveau des écoles.CGSP

Ecoles dans certaines localités de la région de SikassoEntités vérifiées :
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1 2 014 l’élaboration d’une clé de répartition des manuels scolaires selon les besoins réels afin d’éviter 

le stockage 
CGSP

2 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels scolaires  au niveau des écoles CGSP

3 2 014 le rejet systématique de tous les bordereaux de réception non datés et mal renseignés sur les 
quantités de manuels scolaires reçues.

CGSP

4 2 014 la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transport.CGSP

5 2 014 la tenue d’un registre de gestion des manuels scolaires  au niveau des écoles CGSP

6 2 014 la vérification de  l’utilisation effective  des manuels au niveau des écoles afin d’éviter le 
stockage.

CGSP

7 2 014 la vérification de la qualité des manuels avant leur livraison CGSP

8 2 014 le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent à 26 729 285 FCFA CGSP

9 2 014 le respect des clauses contractuelles.CGSP
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UNICEF KayesEntités vérifiées :
1 2 014 la tenue d’un registre de gestion des manuels au niveau des écolesCGSP

2 2 014 la vérification de la qualité des manuels avant leur livraisonCGSP

3 2 014 le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent à 26 729 285 FCFACGSP

4 2 014 la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transportCGSP

5 2 014 le respect des clauses contractuellesCGSP

6 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels scolaires au niveau des écolesCGSP

7 2 014 l’élaborer  d’une clé de répartition des manuels scolaires afin d’éviter le stockageCGSP

8 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels scolaires au niveau des écolesCGSP

UNICEF KoulikoroEntités vérifiées :
1 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels au niveau des écolesCGSP

2 2 014 l’élaboration d’une clé de répartition des manuels scolaires afin d’éviter le stockageCGSP

3 2 014 la tenue d’un registre de gestion des manuels scolaires au niveau des écolesCGSP

4 2 014 la vérification de la qualité des manuels avant leur livraisonCGSP

5 2 014 le paiement par le fournisseur des pénalités de retard qui se chiffrent 26 729 285 FCFA ;CGSP

6 2 014 la séparation des marchés de confection des manuels scolaires de ceux du transportCGSP

7 2 014 le respect des clauses contractuellesCGSP

8 2 014 la vérification de l’utilisation effective des manuels au niveau des écolesCGSP
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Direction Régionale de la Pêche de KoulikoroEntités vérifiées :
1 2 014 Relire l’Arrêté N°1056/MEP–SG du 6 Mai 2005 fixant l’organisation et les modalités de 

fonctionnement des services régionaux et subrégionaux de la Direction Nationale de la Pêche 
en vue d’harmoniser l’

I. E. P

2 2 014 Faire valider le manuel de procédures par la Commission de suivi de mise en place des 
systèmes de contrôle interne dans les services et organismes publics conformément au Décret 
N°03-023/P-RM du 28 ja

I. E. P

3 2 014 Tenir le registre de délivrance des titres de pêche conformément aux dispositions de l’article 40 
de l’arrêté N°07-1641/MEP-SG du 6 juillet 2007 déterminant les modalités et conditions 
d’exercice des 

I. E. P
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Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS)Entités vérifiées :
1 2 014 l’élaboration d’un projet de loi déterminant le régime applicable au personnel  des 

Etablissements Publics à caractère  Administratifs (EPA) prévu à  l’Article 25 de la Loi N°90-
110/AN-RM du 18 octobr

CGSP

2 2 014 la mise en place d’une procédure de suivi des textes d’application prévu  par les lois et décrets. 
La mise en œuvre de cette procédure va remédier aux oublis et retards constatés dans 
l’élaboration de

CGSP

3 2 014 la mise à disposition d’un fichier central permettant de différencier les affiliés de la CMSS de 
ceux de l’INPS 

CGSP

DNDSEntités vérifiées :
1 2 014 Eviter tout cumul de fonctions incompatiblesI. A. Soc

2 2 014 Procéder au règlement du solde débiteur d’un montant de vingt- neuf millions six cent quatre- 
vingt onze mille neuf cent quatre-vingt-treize (29 691 993) F CFA

I. A. Soc

3 2 014 Produire des pièces justificatives de dépenses conformes aux normes comptablesI. A. Soc

4 2 014 Produire des documents justifiant les décaissements de chèques émis aux fins des missions 
effectuées à Mopti, Nioro et Tombouctou

I. A. Soc

5 2 014 Prendre des dispositions pour la création d’une régie d’avances au niveau de la Direction 
Nationale du Développement Social

I. A. Soc

6 2 014 Engager des démarches administratives auprès du Ministère en charge des Finances pour la 
régularisation  du compte N°026001006642-29/BDM-SA

I. A. Soc

DNPSESEntités vérifiées :
1 2 014 Se conformer aux zones d’intervention consignées dans les mandatsI. A. Soc

2 2 014 Veiller à ce que les structures délivrent des attestations de services faits pour les contrats 
passés

I. A. Soc

3 2 014 Veiller à la production systématique de comptes rendus après chaque réunion du Comité 
Technique

I. A. Soc

E.I.H.DEntités vérifiées :
1 2 014 Mettre en place des dispositifs de sécurité notamment les extincteurs.I. A. Soc

2 2 014 Mettre en place des supports de gestion appropriésI. A. Soc

FEMAPHEntités vérifiées :
1 2 014 Solliciter l’obtention de statut d’utilité publique eu égard aux missions assignées à la FEMAPHI. A. Soc
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FSNEntités vérifiées :
1 2 014 Doter le Fonds de Solidarité Nationale de 

 ressources financières nécessaires pour le 
 financement de ses activités

I. A. Soc

IERGG- " Maison des Aînés "Entités vérifiées :
1 2 014 Respecter les dispositions du cadre organiqueI. A. Soc

INFTSEntités vérifiées :
1 2 014 Prendre un acte désignant un réceptionnaire pour 

 signer les Bordereaux de Livraison ;
I. A. Soc

UMAVEntités vérifiées :
1 2 014 Mettre à la disposition de l’UMAV un personnel de santé qualifié et doter l’infirmerie de 

matériels et médicaments appropriés
I. A. Soc

2 2 014 Solliciter auprès du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, l’achat par les hôpitaux et 
les services de santé publics les serpillières de la SOPRAM

I. A. Soc
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Ministère du Développement Rural
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contrôle

D.R.Pêche- MoptiEntités vérifiées :
1 2 014 -	Prendre un arrêté fixant l’organisation et les modalités  de fonctionnement des Directions 

régionales et des services subrégionaux de la Pêche
I. E. P

2 2 014 Doter la DRP et les services subrégionaux en locauxI. E. P

3 2 014 	Doter la DRP de Mopti et ses services subrégionaux en matériels, équipements de bureau et 
équipements informatiques

I. E. P

4 2 014 Elaborer et faire valider un manuel de procédures administrative, financière et comptable pour 
les DRP et les services subrégionaux de la pêche

I. E. P

5 2 014 -	Relire le cadre organique des Directions régionales et des services subrégionaux de la pèche 
en tenant compte des disponibilités en ressources humaines

I. E. P

6 2 014 Prendre, en rapport avec le ministre de l’Economie et des Finances, un arrêté interministériel 
fixant les modalités de répartition et de gestion des remises  sur les transactions de pèche

I. E. P

O.N- SégouEntités vérifiées :
1 2 014 Procéder à la relecture du Décret n° 142/P-RM du 31 mars 1994 portant organisation et 

modalités de fonctionnement de l’Office du Niger, modifié par le Décret n° 09-168/P-RM du 31 
avril 2009 portant

BVG

2 2 014 Exclure de la liste des fournisseurs les opérateurs de fraude sur les enregistrementsBVG

3 2 014 Proposer au Ministre du développement Rural un projet de décret relatif à la relecture du décret 
n° 142/P-RM du 31 mars 1994 portant organisation et modalités de fonctionnement de l’Office 
du Niger

BVG

Postes de Contrôle Sanitaire du District de BamakoEntités vérifiées :
1 2 014 adopter un texte reglementaire relatif à la perception des taxes de délivrance de certificat 

sanitaire et de permis d'importation d'animaux et produits d'origine animale
I. E. P

2 2 014 doter les postes de contrôle en mobiliers de bureau et en équipement de travailI. E. P

3 2 014 respecter le niveau de rattachement des postes de contrôle au secteur véterinaire 
conformément au décret 09-266/ P RM du juin 2009

I. E. P

4 2 014 doter les psotes de contrôle en locaux appropriésI. E. P

5 2 014 relire l'arrêté n°52 du 17 oct 1994 portant perception des droits de visite sanitaire sur toute 
l'etendue du district de Bamako

I. E. P

6 2 014 Doter la DRSV d'un manuel de procédures administratives, comptables et financièresI. E. P

7 2 014 veiller au ratachement des services veterinaires au secteur véterinaire conformement au décret 
n°09-266/ P RM du 2 juin 2009

I. E. P
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8 2 014 relire le decret 09-266/PRM du 2 juin 2009 portant création des directions régionales et sub-

régionales des services veterinaires pour prendre en charge les spécifités du district de 
Bamako

I. E. P

9 2 014 doter les agents des postes de contrôle en moyens de locomotionI. E. P
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Ministère de la Défense et des Anciens combattants
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contrôle

DFM- MDAC : Aéronef et MHCCAEntités vérifiées :
1 2 014 Respecter les dispositions relatives aux modalités de paiement contenues dans l'art 35 du 

protocole d'accoord pour le paiement en 2014 des 25% de son montant (69,184 Mds F CFA)
S.C.C.S

2 2 014 procéder à l’immatriculation de l’aéronef en République du MaliBVG

3 2 014 cantonner les paiements du protocole d’accord conformément aux montants indiqués sur les 
factures proforma ainsi que les frais bancaires

BVG

4 2 014 Produire l’acte d’annulation du contrat intitulé projet « Najat 1 »S.C.C.S

5 2 014 Produire l’acte d’annulation du contrat intitulé «amendement n°1 »S.C.C.S

6 2 014 respecter les dispositions relatives aux modalités de paiement contenues dans l'article 25 du 
Protocole d'accord portant domiciliation du compte bancaire

S.C.C.S

7 2 014 Indiquer lequel des deux protocoles d'accord est juridiquement valableS.C.C.S

8 2 014 Prendre le décret relatif aux conditions d'émissions, la forme, les modalités de souscription et 
de cession, les taux d'intérêt ainsi que le régime fiscal

S.C.C.S
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DFM / MSAHRNEntités vérifiées :
1 2 014 Prendre des dispositions pour la prise d’une Décision de nomination du magasinier.I. A. Soc

2 2 014 Prendre des dispositions en vue de la prise d’un acte portant délégation de pouvoir de 
l’ordonnateur matières secondaire au Directeur des Finances et du Matériel

I. A. Soc

3 2 014 Prendre des dispositions pour que l’effectif, le profil et le statut du personnel de la division 
comptabilité matières soit conforme au cadre organique

I. A. Soc
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