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RESUME EXECUTIF 

 
L’évaluation de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre la COVID-
19, par un échantillon de huit (8) Autorités Contractantes impliquées dans la mise en œuvre des 
opérations du Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES) est une réponse à un 
engagement de l’Etat du Sénégal vis-à-vis de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), 
et à l’obligation de satisfaire à l’exigence de reddition des comptes, en cohérence avec les 
objectifs des politiques publiques en matière de transparence et le souci de l’efficacité de la 
dépense publique qui caractérise lesdites politiques.  
 
Le pilotage de la réalisation de cette mission est assuré par l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP) qui a déterminé l’échantillon-cible des Autorités Contractantes qui 
figurent dans le périmètre de contrôle.   
 

Le Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES) et le Fonds de Riposte et de 
Solidarité contre les effets de la COVID-19 dénommé FORCE COVID-19, sont les deux 
principaux leviers sur lesquels s’est appuyé le Gouvernement de la République du Sénégal 
(GdS) pour faire face, dans l’urgence, aux effets négatifs de la crise induite par la pandémie de 
la COVID-19 sur les populations et sur les différents secteurs de l’économie nationale.   
 

Ainsi, pour une plus grande célérité dans la mise en œuvre des opérations d’acquisition de 
biens, services et travaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, le cadre règlementaire de la 
passation des marchés a été allégé aux termes des dispositions du décret 2020-781 du 18 mars 
2020 portant dérogation à l’application du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant 
Code des Marchés Publics (CMP) modifié par le décret 2020-22 du 7 janvier 2020.  
 

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du décret 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant 
Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP), remplacé et abrogé par le décret 
2020-978 du 23 avril 2020, les opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets 
de la COVID -19 sont aussi dispensées de tout contrôle administratif a priori et de tout visa 
préalable conformément aux dispositions de l’article 10 du décret 2020-884 portant création et 
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du FORCE COVID -19.   
 
En outre, en application des dispositions de l’ordonnance N° 003-2020 du 23 avril 2020, les 
matériels et équipements destinés à la lutte contre la COVID-19 sont admis, en franchise de 
droits et taxes à l’importation, à l’exclusion des prélèvements communautaires pendant le temps 
de la crise sanitaire. La circulaire N°021/MFB/DGD du Ministre en charge des Finances et du 
Budget en date du 5 mai 2020 précise les modalités d’admission en franchise des droits et taxes 
à l’importation et dresse la liste des matériels et équipements sanitaires destinés à la lutte contre 
la COVID-19.  Il s’agit principalement des équipements de tests de diagnostic, des équipements 
de protection individuelle, des désinfectants et autres articles de stérilisation, des thermomètres 
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médicaux, des respirateurs artificiels et autres dispositifs médicaux similaires ainsi que certains 
consommables médicaux. 
 
Cette exigence de célérité et les mesures subséquentes d’adaptation et d’allègement des 
procédures apportées au cadre de mise en œuvre des actions ont pour corollaire, un contrôle, a 
posteriori, des opérations à l’effet de s’assurer que le souci de l’efficacité, de l’économie et de 
l’efficience a entouré toutes les opérations d’acquisitions effectuées dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19. 
 

La mission d’évaluation de la régularité des dépenses effectuées par un échantillon d’Autorités 
Contractantes dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, objet du présent rapport, a pour 
objectifs, en conformité avec les exigences des termes de références élaborés par l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics de s’assurer que : 
 

1. le souci de l’objectivité et l’exigence de transparence ont été respectés par les autorités 
contractantes dans la sélection des prestataires consultés et / ou retenus même si lesdites 
autorités contractantes disposaient d’une totale liberté pour le choix de la méthode 

de sélection,  

 

2. les capacités techniques, juridiques et financières des prestataires consultés et / ou 
retenus sont réelles et justifient leurs sélections et / ou invitations  à soumissionner aux 
marchés dits COVID-19, 
 

3. le souci de l’économie, de l’efficacité et de l’efficience a guidé la détermination des 
spécifications techniques des  fournitures, travaux et services et la fixation des prix des 
marchés. Sous ce rapport, les écarts significatifs entre les prix contractuels et ceux du 
marché ont été relevés et des explications requises des autorités contractantes,   
 

4. les niveaux des décaissements sont en cohérence avec les niveaux effectifs d’exécution 
des prestations, travaux ou fournitures d’où, la mise en œuvre des contrôles de 
matérialité et d’existence des stocks notamment, ceux encore détenus dans les magasins 
des titulaires des marchés bien que réceptionnés par les autorités contractantes au vu 
des procès-verbaux de réception dûment établis par les Commissions de Réception (CR) 
habilitées, 
 

5. les dépenses sous revue ont été faites pour des acquisitions effectuées pendant la période 
de référence qui court entre la date de publication du décret 2020-781 du 18 mars 2020 
portant exonération des acquisitions destinées à la lutte contre la COVID-19 de 
l’application des dispositions du décret  2014-1212 du 22 septembre 2014 et la date de 
publication du décret 2020-1774 du 16 septembre 2020 portant abrogation du décret 
2020-781, 
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6. les dépenses sous revue sont éligibles et portent exclusivement sur des opérations 
relatives à la lutte contre la COVID-19, en conformité avec les dispositions de l’article 
8 du décret 2020-884 du 1er avril 2020 portant création et fixant les règles d’organisation 
et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets de la Covid-
19 et avec la liste des équipements et matériels sanitaires destinés à la lutte contre la 
COVID-19 et admises en franchise des droits et taxes en vertu des dispositions de 
l’ordonnance N°003-2020 du 23 avril 2020 et de la circulaire N°021/MFB/DGD du 5 
mai 2020,  
 

7. les liasses des pièces justificatives produites en appui aux demandes de paiements sont 
exhaustives et suffisamment probantes pour justifier les paiements effectués sur les 
fonds alloués aux opérations de lutte contre la COVID-19. En sus du contrôle 
documentaire, des contrôles de matérialité ou d’existence ont été effectués pour nous 
assurer, sur base de sondages, de la réalité de l’exécution physique, de l’exactitude et 
de l’exhaustivité des enregistrements des opérations d’achats dans la comptabilité-
matières des Autorités Contractantes. Des visites de sites ont ainsi été effectuées dans 
quelques services des autorités contractantes sous revue (HPD, CNHUF, DIEM du 
MSAS) pour nous assurer que les affectations de biens et services sont effectivement 
parvenues aux bénéficiaires désignés sur les fiches d’affectation des matériels et 
équipements et que les stocks physiques desdits matériels et équipements médicaux 
détenus par des tiers existent et sont clairement identifiables et identifiés dans les 
magasins de ces derniers. 

La sélection des marchés figurant dans les échantillons-tests a été effectuée sur la base de 
notre appréciation du risque et des critères financiers ci-après et comprend: 
 
- tous les marchés attribués pour un montant supérieur ou égal à la contrevaleur de cinq 

cent (500) millions de F CFA, 
- les marchés de montants inférieurs à cinq cent (500) millions de F CFA et attribués de 

manière récurrente à un même fournisseur, 
- des marchés sélectionnés « au hasard » de montants relativement faibles mais 

potentiellement sujets à des non-conformités au regard de la nature des acquisitions ou 
prestations et de notre expérience de ce type de missions. 

Le présent rapport, qui rend compte des résultats de l’exécution de la mission d’évaluation 
a posteriori, de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19, par un échantillon d’Autorités Contractantes sélectionnées par l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP), est comme indiqué ci-avant, une réponse à un 
engagement de l’Etat du Sénégal vis à vis de ses partenaires techniques et financiers et à 
l’exigence de transparence et de reddition des comptes.  
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La synthèse des principaux dysfonctionnements que nous avons identifiés dans le cadre de 
l’exécution de cette mission et les recommandations formulées pour pallier les 
manquements relevés sont présentés ci-après (le détail des anomalies, par Autorité 
Contractante, figure au chapitre 3 du présent rapport et dans les tableaux annexés).  
 
Des rapports individuels, ont été élaborés et soumis à chacune des Autorités Contractantes 
sous revue ; les réponses apportées par ces dernières, annexées au présent rapport, ont été 
exploitées et les modifications opportunes apportées aux observations formulées dans les 
différents rapports provisoires soumis à leur examen. Les manquements résiduels sont 
présentés ci-après : 
 

v les capacités techniques et juridiques des prestataires retenus n’ont pas été 
systématiquement vérifiées en amont de la conclusion des contrats d’où, l’absence 
répétées de plusieurs mentions obligatoires devant figurer sur les factures notamment, 
le numéro d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), le 
numéro d’identification fiscale (NINEA), les références bancaires… ; ce constat est  
récurrent au Ministère de l’Intérieur et au Ministère des Forces Armées. Sous ce rapport 
il y’a lieu de noter que le quitus fiscal n’a pas non plus été systématiquement requis 
préalablement à la mise en règlement des factures. 
 

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 
Puisque le code des marchés n’a pas été appliqué en l’espèce, les pièces 
administratives, y compris le quitus fiscal, n’ont pas été sollicitées en amont. 
Cependant, le Ministère a pris la précaution de demander les cautions d’avances de 
démarrage et de bonne exécution pour les plus gros marchés d’équipements. 
Concernant les capacités techniques, le choix a porté sur des fournisseurs reconnus 
ayant des références avérées dans le domaine. 
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous convenons avec vous que le Code des Marchés Publics ne s’applique pas pour 

les achats effectués dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 conformément 

aux dispositions du décret 2020-781 ci-avant mentionné. Ce qui reste constant, 

c’est que toutes les dispositions du COA, à l’exception de l’article 25 relatif au 

CMP, s’appliquent notamment l’article 27 nouveau du COA relatif à la 

qualification des candidats aux marchés publics.  

 

Par ailleurs, les garanties de bonne exécution n’ont pas été requises et n’ont, a 

fortiori, pas été recueillies pour la quasi-totalité des marchés conclus par la DAGE 

et le REDISSE. 
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Nous prenons acte du fait que les fournisseurs retenus pour les marchés de 

matériels et équipements médicaux ont bien les capacités techniques même si les 

contrôles préalables n’ont pas été dûment formalisés.  

 

Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 
 

Les capacités des candidats ont été vérifiées sur la base des marchés similaires 
antérieurs conclus entre les titulaires et l’Hôpital Principal de Dakar. 
 

Absence de quitus : les titulaires de marchés ont fourni leur quitus préalablement au 
paiement des factures. Ils sont disponibles et accessibles. Il a été demandé à l’auditeur 
de se rendre auprès de l’agent comptable pour les consulter. 
 
Absence de documents d’exécution financière non transmis par l’Agent comptable : 
Les documents sont disponibles et accessibles. Il a été demandé à l’auditeur de se 
rendre auprès de l’agent comptable pour les consulter. 
 
Appréciation du Consultant 

 

La vérification, par l’Autorité Contractante, des capacités des candidats sur la 

base des marchés antérieurs ne se présume pas ; elle doit être dûment documentée 

dans les dossiers soumis au vérificateur. Il en est de même pour la production du 

quitus ou des documents de paiement. Il sied de préciser que plusieurs des liasses 

de paiements qui nous ont été transmises et que nous avons examinées,  

comprenaient des ordres de paiements et dans certains cas les copies des chèques 

de règlement. Ce sont les exceptions qui ont été relevées dans le rapport provisoire 

comme manquement à l’obligation de s’assurer de l’exhaustivité des liasses 

comptables soumises au vérificateur ; ces documents requis auraient dû être 

annexés à votre réponse pour permettre de lever les exceptions mentionnées dans 

le rapport provisoire.  

 

v de manière générale, nous avons noté au niveau du Service des Maladies Infectieuses 
du Centre National Hospitalier Universitaire de Fann que la quasi-totalité des  paiements 
effectués au profit des fournisseurs étrangers l’ont été sur la base de factures pro-forma 
et que les factures définitives n’ont pas été systématiquement établies et transmises avec 
l’expédition des fournitures et équipements. Quand bien même les transferts 
internationaux peuvent être effectués sur la base de factures pro-forma notamment pour 
le paiement des acomptes, les factures définitives doivent être réclamées et jointes aux 
liasses de pièces justificatives de paiements. Pour les besoins du contrôle, les liasses 
justificatives des achats à l’étranger doivent comprendre, en sus des factures pro-forma, 
les factures définitives, les déclarations préalables d’importation (DPI), les autorisations 
de change, les titres d’exonération, les déclarations de transit, les procès-verbaux de 
réception des matériels et équipements acquis. Les documents du transitaire attestent de 
la réception des marchandises expédiées par les fournisseurs étrangers, mais ne 
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certifient pas la réception effective des fournitures sur le chantier par le SMIT, laquelle 
réception doit être attestée par des procès-verbaux de réception dûment établis par les 
personnes habilitées à cet effet par l’Autorité Contractante. Ces procès-verbaux de 
réception et les factures définitives des fournisseurs doivent être joints aux liasses de 
paiement. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse, les factures pro-forma, les factures définitives, les déclarations 
préalables d'importation (DPI), les autorisations de change, les titres d'exonération 
et les déclarations de transit, les procès-verbaux de réception des matériels et 
d'équipements acquis sont joints en annexe. (Annexe 7).  
 

Appréciation du Consultant 

 

Les factures définitives annoncées dans votre réponse ne sont pas jointes à l’annexe 

7. Par ailleurs les procès-verbaux de réception joints à votre réponse sont, pour la 

plupart, établis par l’entreprise BATILUX titulaire du marché de travaux, en lieu 

et place de la Commission de Réception du Maitre d’Ouvrage. Les missions qui 

sont du ressort de la Commission de Réception du Maître d’Ouvrage ne doivent 

pas être transférées à l’entreprise.  

 

v une très forte concentration de marchés sur les mêmes entreprises ou sur des entreprises 
ayant parties liées a été constatée au niveau de deux autorités contractantes notamment 
le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et le Service des Maladies Infectieuses 
du Centre Hospitalier National Universitaire de  Fann, induisant, sans remettre en cause 
la régularité du choix des prestataires, une interrogation sur  l’objectivité et la 
transparence de la sélection des attributaires même dans un contexte marqué par la 
liberté du choix de la méthode de sélection des prestataires. 
 

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 
La situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 a amené le Ministère à accélérer 
la passation de marchés, et à la faveur du décret n° 2020-781 du 18 mars 2020 portant 
dérogation à l’application du décret n° 014-1212 du 22 septembre 2014 portant code 
des marchés publics : 

• en prenant contact directement avec des fournisseurs dont des marchés 
similaires à ceux projetés leur avaient été attribués après une mise en 
concurrence ; 

• en attribuant plus de 20 contrats à des fournisseurs différents selon 
leur capacité technique, leurs références dans le domaine. Ainsi, la 
procédure a respecté les principes d’objectivité et de transparence qui 
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ont guidé le choix de ces prestataires. Ces derniers ont tous livré leurs 
commandes. 

A titre d’exemple, les deux lots relatifs au laboratoire ont été attribués à deux 
fournisseurs reconnus et spécialisés dans ce domaine (SSM et Technologies 
Services) ; les lots relatifs à l’imagerie ont été donnés aux fournisseurs qui ont le plus 
d’expérience dans le domaine (ACD et Carrefour Médical); le matériel d’endoscopie 
a été attribué à STE ; le lot concernant les Equipements de protection individuelle a 
été attribué à Oumou Group et Medine ; etc.  
 

Appréciation du Consultant 

 

Le constat porte en particulier sur trois (3) prestataires qui ont obtenu 

respectivement sur l’échantillon-test, cinq (5) marchés pour le premier, six (6) 

marchés pour le deuxième sous deux dénominations sociales différentes mais avec 

le même bénéficiaire économique et trois (3) marchés pour le troisième pour des 

montants cumulés respectifs de 8 714 500 000 F CFA, 8 281 794 900 F CFA et 

4 317 955 384 F CFA. Une plus grande rotation des fournisseurs, dans ce contexte 

d’urgence est recommandée, notamment pour se prémunir contre les retards de 

livraisons qui ont marqué l’exécution de la plupart de ces marchés. 

Réponse du SMIT du CNHUF 
 
Nous prenons acte, cependant nous voulons préciser que le choix de BATILUX pour 
les lots secondaires comme (pose des appareils sanitaires, pose des appareils 
électriques et appareillages, fluides médicaux, appel malade, climatisation) est guidé 
par le fait que cette entreprise avait le lot du gros-œuvre et incorporation des 
tuyauteries et fourreaux électriques était mieux placée pour continuer la pose des 
appareils sus mentionnés. La multiplicité des intervenants aurait pu occasionner une 
difficulté de situer les responsabilités en cas d’éventuels problèmes. 
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte des arguments avancés qui peuvent parfaitement justifier le 

choix de l’entreprise en charge du gros-œuvre pour exécuter les opérations de 

second-œuvre.  

 

v des écarts parfois significatifs ont été relevés entre les prix contractuels de certains 
équipements et matériels médicaux et ceux du marché (prix catalogues actuels). Des 
tableaux comparatifs sont présentés au chapitre 3 ci-après, qui donnent des indications 
sur les écarts significatifs de prix susceptibles de faire l’objet d’investigations plus 
approfondies. 
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Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 

La crise sanitaire a engendré, pour tous les secteurs d’activité des pénuries 
d’approvisionnement qui, à leur tour, ont eu pour conséquence un renchérissement 
important des coûts. Or la fabrication des équipements recherchés nécessite le 
recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont 
le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.  
 

En effet, le contexte économique de la COVID-19 a bouleversé les référentiels des 
prix à l’échelle mondiale. En outre, pour certains aménagements urgents qui devaient 
être réalisés pour renforcer la prise en charge, des équipements et des services 
connexes ont été achetés, pour l’aménagement complet des salles (amenée électrique, 
plombage des murs, climatisation, etc.) incluant trois années de garantie pour la 
maintenance, la formation des utilisateurs et techniciens de maintenance à 
l’étranger. Dès lors le prix catalogue ne peut pas être comparé au prix d’acquisition.  
Sur certains articles cités dans le rapport avec une forte amplitude de différence de 
prix, nous voudrions apporter les précisions suivantes : 

o IRM : le coût d’acquisition comprend aussi l’appareil, l’aménagement de la 
salle, la garantie de 3 ans et la formation des techniciens à l’étranger 

o Scanner : le coût d’acquisition inclut aussi l’appareil, l’aménagement de la 
salle, la garantie de 3 ans et la formation des techniciens à l’étranger 

o Ambulances : les couts des ambulances varient entre 40 et 89 millions F CFA 
selon les types et les équipements médicaux demandés. 

o Générateurs de dialyse : le prix comprend le générateur, le système de 
traitement d’eau et la fourniture de 500 kits de dialyse   

 
 

Appréciation du Consultant 

Nous précisons ci-après certaines dispositions contractuelles prises en compte pour 

étayer notre appréciation : 

- pour l’IRM, l’article 3 du contrat met à la charge du titulaire le démontage de 

l’IRM 1,5 T existant au niveau du Centre National Hospitalier Universitaire de 

Fann et son évacuation à un autre site, la réhabilitation de la salle qui devra 

abriter l’IRM…  

- l’article 5 stipule que : « le titulaire du marché assurera la formation chez 

fabricant de 3 techniciens de maintenance et sur sites des utilisateurs pour une 

durée de 5 jours. Les frais sont à sa charge ».  

- l’article 9 du contrat indique que : « la durée de la garantie sur le matériel est 

de trois (3) ans pour l’IRM, deux (2) ans pour les scanners et d’un (1) an pour 

les tables radio à compter de la date de l’installation et de la mise en service. 
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La garantie porte sur l’ensemble des matériels (pièces, tube, main d’œuvre, 

déplacement ». 

Nous convenons avec vous que le contexte de la pandémie de la COVID-19 a entrainé 

une hausse généralisée des prix des matériels et équipements sanitaires.  

 

Les comparaisons de prix ont été effectuées sur la base des prix catalogues au moment 

de l’exécution de nos travaux pour les différentes acquisitions de matériels et 

équipements pris en photos dès lors que les spécifications techniques ne sont pas 

systématiquement renseignées dans les contrats et dans certains bordereaux de 

livraison. Ces prix catalogues n’intègrent pas les coûts du transport, des services 

connexes et l’effet des fluctuations des prix des fournisseurs ; cependant certains 

écarts de prix doivent être expliqués. 

 

Pour l’IRM, nous prenons bonne note des explications fournies ; nous précisons que 

le procès-verbal d’installation dûment visé par les responsables habilités du site 

bénéficiaire et les justificatifs de la formation des utilisateurs doivent être classés dans 

la liasse comptable comme éléments de preuve de l’exécution des services connexes.  

 

Pour le scanner la durée de la garantie est de deux (2) ans dans le contrat et non de 

trois (3) ans comme indiqué dans votre réponse ; il s’y ajoute que l’aménagement de 

la salle de scanner n’est pas expressément prévu dans le contrat et le nombre de 

techniciens et les jours de formation ne sont pas non plus précisés dans ledit contrat. 

Les engagements des parties doivent être clairement listés dans les dispositions 

contractuelles y relatives. 

 

Pour les ambulances nous prenons acte de votre réponse mais nous n’avions pas 

soulevé de point sur leurs prix dans notre rapport provisoire.  

 

Pour les générateurs de dialyse, nous précisons que le contrat conclu avec le 

prestataire ne comprend pas la fourniture des cinq cents (500) kits de dialyse 

mentionnés dans votre réponse. Sur interpellation après la réception de votre réponse, 

le Directeur de la DIEM (Direction des Infrastructures, des Équipements et de la 

Maintenance) du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale nous a transmis des 

bordereaux de livraison de kits d’hémodialyse à l’Hôpital Aristide Le Dantec (130 

unités), à l’Hôpital de Fann (50 unités), à l’Hôpital Général Idrissa Pouye (80 unités) 

et à l’Hôpital Dalal Jam (50 unités) soit un cumul de trois-cent-dix (310) kits de dialyse 

et non de cinq cents (500).  Il s’agit de livraisons et réceptions de fournitures non 

prévues dans le contrat conclu avec le prestataire. 
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Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 

Les prix des équipements varient en fonction de l’offre et de la demande. Avec la COVID-
19, les prix ont fluctué avec une tendance forte à la hausse en fonction des disponibilités 
et des conditions de transports. 
 

Les prix affichés sur le marché ou en ligne sont des prix basiques proposés par des 
fabricants, qui diffèrent suivant la marque, le modèle, l’année de fabrication, la qualité 
et les services connexes. 
 

Ces matériels n’incluent pas : 
- le matériel annexe ou optionnel qui renforce la performance des équipements et 

leur utilisation selon les spécialités 
- la formation des médecins et des techniciens en ligne, sur site des utilisateurs par 

des ingénieurs d’application et sur site du constructeur à la maison-mère 
- le nombre d’années de garantie pièces détachées et main d’œuvre inclus 
- les logiciels d’application et la station pour le traitement de l’image 
- le recours au transport aérien 
- les frais de dédouanement 
 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons bonne note des explications fournies relatives à la facturation de 

l’appareil de mammographie. Le dernier argument développé dans votre réponse et 

relatif aux frais de dédouanement montre que cet appareil de mammographie ne 

figure pas sur la liste des matériels et équipements sanitaires destinés à la lutte contre 

la COVID-19 admis en franchise de droits et taxes conformément à l’ordonnance 

N°003/2020 du 23 avril 2020 et de la circulaire N°021/MFB/DGD du 5 mai 2020.  

 
v de nombreux paiements en numéraires ont été effectués par la Direction Générale de la 

Police Nationale (DGPN), pour des montants dépassant le seuil règlementaire pour ce 
mode de paiement et plusieurs fois au profit de personnes physiques non identifiables 
puisque les copies de leurs pièces d’identité ne sont pas systématiquement recueillies et 
classées dans les dossiers soumis au vérificateur, en règlement de factures émises par 
des personnes morales sans liens formels avec lesdites personnes physiques 
bénéficiaires des paiements. Cette pratique non règlementaire induit une incertitude sur 
les bénéficiaires économiques réels desdits paiements, 
 

v plusieurs paiements ont été effectués par la Direction Générale de la Police Nationale 
(DGPN) pour leurs montants  toutes taxes comprises (TTC) sans production des 
quittances de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; dans d’autres cas, ce 
sont des paiements hors taxes (HT) qui ont été faits, sans délivrance d’une attestation 
de précompte et sans production par l’autorité contractante d’une justificatif de 
reversement de la TVA précomptée, 



 

Mission d’évaluation de la régularité des dépenses effectuées par un échantillon d’autorités contractantes 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19  

Rapport Final                                                                                                        Décembre 2021 
 

Page 16 
  

 

v nous avons noté de nombreux retards de livraison dans un contexte où la conclusion des 
marchés par entente directe était motivée par l’urgence et aucune liasse de paiement ne 
comprend de décompte des pénalités de retard prévues dans les contrats ; cette 
renonciation systématique au décompte des pénalités de retard, en violation des 
dispositions contractuelles, est aussi assimilable à un acte de prévarication, 
 

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 
Dans un contexte de tension sur les approvisionnements au niveau mondial, des 
circonstances échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans 
l’impossibilité de respecter les délais contractuels sont souvent survenues. 
Il s’agit entre autres : 

o de la forte demande au niveau international ; 
o de la situation souvent de monopole ; 
o de l’augmentation des coûts du transport ; 
o la faible disponibilité des cargos pour le transport des équipements. 

Les pénalités n’ont pas été appliquées aux fournisseurs en raison des difficultés de 
transport et des mesures de restrictions prises par de nombreux pays en cette période de 
crise sanitaire, assimilables à une situation de force majeure. Dès lors, parler de 
prévarication dans ces circonstances ne semble pas approprié. 

 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte de votre décision de ne pas appliquer les pénalités de retard pour 

des raisons de force majeure dès lors que le caractère imprévisible, irrésistible et 

extérieur à la volonté des parties est tout à fait recevable dans ce contexte de COVID-

19. Nous retirons par conséquent l’observation formulée dans le rapport provisoire y 

compris le terme prévarication qui traduit tout juste : « l’acte consistant pour le 

détenteur d’une charge ou d’un mandat à ne pas satisfaire aux obligations résultant 

de cette charge ou de ce mandat ». 

 

Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 

Les matériels sont globalement livrés dans les délais. La crise sanitaire de la Covid-19 a 
accentué les retards de livraison causés par : 

 - la demande supérieure à l'offre 
 - la pénurie des équipements  
- la fermeture des usines  
- l'arrêt ou la suspension de la fabrication des équipements  
- le transport aérien et maritime perturbés –  
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Pas de décompte de pénalités sur les liasses de paiement reçues :  
 

Les retards constatés ont été justifiés par les fournisseurs en raison du transport 
international perturbé, des commandes non honorées par les fabricants et de l'arrêt des 
usines ou de la réduction de leurs activités. 

 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte des raisons invoquées pour motiver la décision de ne pas appliquer 

les clauses contractuelles de pénalités. 

 

v plusieurs acquisitions de matériels et équipements médicaux effectuées par le Ministère 
de la Santé et de l’Action Sociale et par l’Hôpital Principal de Dakar  (matériel dentaire, 
équipements de neurochirurgie…) et la réalisation des travaux de construction et/ ou de 
réhabilitation du service de neurologie et du Service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales du Centre National Hospitalier Universitaire de Fann (CNHUF) ne sont , à 
notre avis, pas éligibles au financement sur les ressources du FORCE COVID-19. Ces 
acquisitions concourent certes au rehaussement du plateau technique et à la 
modernisation des infrastructures des hôpitaux, mais n’entrent cependant pas dans la 
liste des dépenses éligibles au financement sur les ressources du FORCE COVID-19.  
 

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire ont été déterminées avec toutes les 
parties à savoir les spécialistes et bénéficiaires qui ont démontré de manière succincte 
l’effet direct ou indirect de ces acquisitions ou réalisations dans la prise en charge 
des patients atteints de COVID-19. Un document résumant les besoins a été élaboré 
le 10 avril 2020 avec l’ensemble des acteurs (cf. document). 
 

Aussi, la COVID-19 a rapidement mis à nue la faiblesse de notre plateau technique 
aussi bien pour les infrastructures que pour les équipements. En conséquence, 
l’absence de service dédié à la prise en charge de cette pandémie avait poussé les 
hôpitaux à utiliser d’autres services comme centres de traitement de la COVID-19. 
C’est pourquoi, il a été décidé d’inclure la construction des services des maladies 
infectieuses de FANN ainsi que le service de neurologie dudit hôpital. 
 

Il faut noter que cette maladie de la COVID-19 était méconnue au début par les 
acteurs. Par exemple, à ses débuts, tout le traitement était orienté vers les respirateurs 
de réanimation. Par la suite, il a été démontré l’importance et l’implication des autres 
spécialités chirurgicales et médicales (exemple l’imagerie, la gynécologie, 
l’ophtalmologie, la pneumologie, l’odontologie, etc.). C’est pourquoi toute la gamme 
d’équipement achetée rentre bien dans le champ d’éligibilité de la dépense COVID 
conformément à l’article 8 du décret n° 2020-884 du 1er avril 2020. 
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Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte des explications fournies. En effet, l’option de traiter le malade 

avec toutes ses pathologies et comorbidités et pas uniquement la maladie de la 

COVID-19 peut expliquer le choix de doter les structures sanitaires de matériels 

et équipements de diagnostic et de traitement des pathologies et séquelles dites 

post-COVID et par conséquent les acquisitions d’équipements de neurologie, 

d’ophtalmologie…. 

 

Il faut cependant noter qu’en précision de l’ordonnance N°003/2020 du 23 avril 

2020 relative à l’admission en franchise des droits et taxes des matériels et 

équipements destinés à la lutte contre la COVID-19, une liste desdits matériels et 

équipements a été dressée et annexée à la circulaire N°021/MFB/DGD du 5 mai 

2020 précisant les modalités pratiques de mise en œuvre de la mesure d’admission 

en franchise de droits et taxes.  

 

Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 
 

POINT 4 : Acquisition de matériels et équipements à son avis, non éligibles aux 
financements de la Covid-19 
 

La Covid-19 est survenue dans un contexte de transition épidémiologique caractérisé 
par une prévalence des maladies chroniques non transmissibles et leurs 
complications.  
 

La bonne prise en charge de ces maladies exige une résilience hospitalière à toute 
épreuve. Les équipements visés sont acquis dans le cadre de la résilience de l'Hôpital.  
 

Ainsi, l'hôpital se doit de continuer à fonctionner malgré un déficit évalué à deux 
milliards (2 000 000 000) francs CFA sur le fonctionnement de l'hôpital causé par le 
traitement de la Covici-1 9 :  

o La fermeture de services cliniques affectés à la prise en charge de la Covid-l9 
o  la réduction du nombre de lits 
o la gratuité des médicaments, des analyses et des radiographies 
o  le recrutement de personnels  
o la baisse de la fréquentation de l'hôpital 
o  le fonctionnement du CTE 
o !a gestion des cas graves dans un service de réanimation médicale  
o les factures de la prise en charge des patients Covid-19 (services Boufflers et 

réanimation) jamais honorées  

Ces dépenses sont conformes :  
- à ses obligations médicales d'administrer des soins aux populations 
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- aux dépenses provenant des fonds Covid-19, affectées dans le budget de 
l'hôpital, adopté en conseil d'administration et approuvé par les tutelles 
technique et financière  
- au rapport présenté au Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations 
du fonds de riposte el d'intervention contre les effets de la Covid-19 et aux 
dépenses justifiées auprès de cette instance, une copie de ce rapport est remise 
à l'auditeur, chef de la mission d'évaluation et de contrôle. 

 

Cette résilience aide à améliorer la prise en charge de la maladie cancéreuse et ses 
complications : 
  - mammographie : cancer du sein avec un dépistage précoce  

- appareils d'échographie: cancer du foie, de l'utérus et de l'estomac ainsi que   
les maladies thromboemboliques. 

 

Le respirateur d'anesthésie est utilisé pour les soins des malades Covid-19 devant 
faire des examens radiographiques ou des césariennes de patientes atteintes du 
Covid-19 tandis que l'injecteur de produits de contraste est utilisé en imagerie 
médicale pour l'aide au diagnostic des malades Covid-19 et post Covid-19 ainsi que I 
l’exploration des vaisseaux sanguins.  
 

L'onduleur de 250 KVA et les groupes de production d'eau glacée permettent de 
préserver le bloc opératoire, les services de réanimation et les équipements 
biomédicaux, notamment l’IRM dont les équipements annexes participent à la prise 
en charge des séquelles neurologiques et pulmonaires de la Covid-19.  
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte des explications fournies. Comme indiqué ci-avant, l’option de 

traiter le malade avec toutes ses pathologies et comorbidités et pas uniquement la 

maladie de la COVID-19 peut expliquer le choix de doter l’hôpital d’équipements 

de diagnostic et de traitement des pathologies et séquelles dites post-COVID et 

donc les acquisitions du respirateur d’anesthésie, de l’injecteur de produits de 

contraste…. 

 

Il faut cependant noter qu’en précision de l’ordonnance N°003/2020 du 23 avril 

2020 relative à l’admission en franchise des droits et taxes des matériels et 

équipements destinés à la lutte contre la COVID-19, une liste desdits matériels et 

équipements a été dressée et annexée à la circulaire N°021/MFB/DGD du 5 mai 

2020 précisant les modalités de ladite admission en franchise de droits et taxes. Les 

matériels et équipements évoqués dans notre rapport provisoire ne figurent pas 

sur cette liste des matériels admis en franchise. 
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v deux liasses de pièces justificatives de paiements ont été enregistrées par le Centre 
Administratif de la Gendarmerie Nationale (CAGN) au titre des dépenses payées sur les 
ressources du FORCE COVID-19 alors que lesdites factures avaient déjà été  payées 
sur le budget de fonctionnement au regard des informations consignées sur le SIGFIP  et 
sur les bons d’engagements dûment visés par les personnes habilitées; les montants des 
doubles comptabilisations et doubles paiements se chiffrent respectivement à 
149 999 830 F CFA et 10 121 200 F CFA, 
 

v une double comptabilisation et un double paiement d’une même pièce de caisse d’un 
montant de 1 600 000 F CFA sous deux numéros d’écritures différents en justification 
des mêmes natures d’acquisitions facturées deux fois à des dates différentes ont été 
relevés au niveau du CAGN, 
 

v le recueil des garanties de restitution d’avance de démarrage n’est pas dûment 
documenté dans plusieurs liasses de règlement exposant les AC à un risque de non 
couverture en cas de non-exécution par les titulaires des marchés de leurs obligations 
contractuelles; par ailleurs, les garanties de bonne exécution n’ont pas été 
systématiquement requises dans les contrats du REDISSE et de la DAGE du MSAS 
pour des marchés engageant des sommes très élevées. Il faut systématiquement se 
couvrir contre le risque de non-exécution ou d’exécution non conforme en recueillant à 
bonne date cette garantie de bonne exécution, 
 

Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 
 

Recueil des garanties d'avance de démarrage et de bonne exécution, pas renseigné 
dans plusieurs liasses de paiement  
 

- Les garanties d'avance et de bonne exécution ont toutes été fournies. Les 
documents sont disponibles et accessibles. Il a été demandé à l’auditeur de se 
rendre auprès de l'agent comptable pour les consulter 

 

Appréciation du Consultant 

 
Les preuves du recueil des garanties incriminées doivent être classées dans les 

liasses comptables soumises au vérificateur ; dès lors que ce manquement a été 

soulevé dans le rapport provisoire, les documents auraient dû être annexés à votre 

réponse.  

 

v des stocks de matériels et équipements médicaux étaient encore détenus chez les 
fournisseurs du MSAS au moment de nos travaux, quoique réceptionnés au vu des 
procès-verbaux de réception dûment établis et signés par les commissions de réception 
habilitées. Des états récapitulatifs de suivi des stocks en dépôt chez les tiers doivent être 
dressés et présentés aux vérificateurs à chaque fois que de besoin. Les contrôles que 
nous avons effectués sur les sites de stockage desdits fournisseurs ont permis de nous 
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assurer de l’existence physique desdits stocks mais, il sied de noter que les stocks 
détenus par SSM ne le sont pas dans des conditions convenables de conservation et nous 
avons aussi noté que certains cartons détenus dans une cuisine n’étaient pas scellés. Il 
conviendrait de mieux formaliser le contrôle des scellés et de la conformité des produits 
livrés par la combinaison de l’examen visuel et du contrôle documentaire notamment 
en exigeant la production, par les titulaires des marchés, des « Compliance Certificate » 
et des « Seal Certificate » qui garantissent que les matériels et équipements livrés sont 
effectivement des produits sortis d’usine,  

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 

Sur les autres questions, nous prenons bonne note des recommandations relatives au 
stockage de matériels et d'équipements déjà réceptionnés et stockés chez 1e 
fournisseur ou livrés et stockés à la Direction des Infrastructures, des Equipements 
et de la Maintenance. Les dispositions seront prises pour apporter les ajustements 
nécessaires. 
 

Appréciation du Consultant 

 

Dont acte. 

v les stocks de matériels et équipements détenus dans le magasin situé dans les locaux de   
la DIEM ne sont pas bien rangés, ne font pas l’objet d’une codification et d’un marquage 
pour leur claire identification, des fiches de stocks ne sont pas établies pour un correct 
suivi et une traçabilité des mouvements de stocks. Le magasin est juste un local où sont 
déposés, en vrac, les divers matériels et équipements. Un magasin adapté à la 
conservation de matériels et équipements de précision et de grande valeur, avec des 
aires de stockage bien identifiés, une codification et un marquage adéquats sont des 
prérequis pour un suivi régulier et transparent des matières,   

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 

Sur les autres questions, nous prenons bonne note des recommandations relatives au 
stockage de matériels et d'équipements déjà réceptionnés et stockés chez 1e 
fournisseur ou livrés et stockés à la Direction des Infrastructures, des Equipements 
et de la Maintenance. Les dispositions seront prises pour apporter les ajustements 
nécessaires. 
 

Appréciation du Consultant 

 

Dont acte. 
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v pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’équipement du Service des 
Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du Centre  Hospitalier  National 
Universitaire de Fann (CHNUF), projet initié et lancé antérieurement à la survenue de 
la pandémie de la COVID-19 et de ce fait non éligible au financement sur les ressources 
du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19, le Chef de 
Service a agi dans la mise en œuvre des opérations dudit projet, comme ordonnateur et 
comme comptable public de fait en violation des dispositions des articles 14, 15, 17, 19, 
20, 24 du décret 2020-978 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique 
(RGCP). Ainsi, à l’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de comptable (article 
14 du RGCP), s’ajoute l’absence de titre légal qui lui interdit de s’immiscer dans la 
gestion des deniers (articles 15, 17, 19 du RGCP) et de manier des fonds (articles 24, 
25, 32,33 … du RGCP).                                                                                                                                                 
 

Les actes règlementaires requis pour conférer les qualités respectives 

d’ordonnateur d’une part, de comptable public d’autre-part doivent être pris à 

bonnes dates par les personnes habilitées pour prévenir les manquements au 

respect des exigences du Règlement Général sur la Comptabilité Publique ci-avant 

mentionnées.  
 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse à votre question, je souligne que le bailleur, la Fondation Gilead m'avait 
demandé de gérer financièrement et techniquement le projet. C'est pour cette raison 
que la Direction de l’hôpital avait nommé le Professeur Moussa Seydi comme point 
focal en charge de la gestion des activités techniques et financières (Annexe 4).  
D'ailleurs dans ce cadre, le Directeur de l’hôpital a émis une note à la banque UBA 
pour lui signifier que dorénavant les personnes habilitées à mouvementer le compte 
sont : 
- Moussa SEYDI ; Chef de service des Maladies Infectieuses et Tropicales,  
- Fatima SALL ; Manager du projet désignée par GILEAD (Annexe l). 
 
Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons bonne note des informations et documents transmis que nous avions 

déjà exploités au moment de nos travaux ; les observations et recommandations 

formulées dans le rapport provisoire résultent de l’analyse desdits documents. 

Nous précisons encore que les qualités respectives d’ordonnateur d’une-part et de 

comptable public d’autre-part sont conférées par des actes règlementaires formels 

qui doivent être pris par les personnes dûment habilitées à cet effet.  
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v le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) a été inauguré en décembre 
2020 quoique les travaux n’étaient pas complètement terminés et que l’ouvrage n’avait 
pas encore été réceptionné. Il s’agit d’une prise de possession par anticipation et du 
démarrage des activités de soins et d’hospitalisation avant la réception provisoire de 
l’ouvrage. Sous ce rapport, il faudrait rappeler que la détermination de la date de 
réception provisoire est importante car elle marque le point de départ de la période de 
garantie et la date de prise d’effet de la garantie décennale qui, pour rappel a été omise 
dans les dispositions contractuelles relatives aux assurances obligatoires ce qui n’est pas 
concevable pour un ouvrage neuf de cette envergure et recevant du public. Le recueil 
des garanties contractuelles (Assurance Responsabilité Civile, Tous Risques Chantier, 
Assurance Globale de Chantier) n’est pas non plus dûment documenté dans les dossiers 
mis à notre disposition. Du fait de la prise de possession par anticipation de l’ouvrage, 
tous les risques et dégradations éventuelles du fait de l’utilisation des installations sont 
supportés par le Maître d’Ouvrage ; la non-libération subséquente de la garantie de 
bonne exécution expose aussi le maitre d’ouvrage au paiement de dommages et intérêts 
du fait des charges indues qu’il fait supporter au titulaire du marché en raison du différé 
de la réception provisoire de l’ouvrage.  
 

Nous recommandons respectivement, la formalisation de la réception provisoire de 
l’ouvrage, la mise en place d’une caution de retenue de garantie qui va courir à compter 
de la réception provisoire jusqu’à la réception définitive, la délivrance d’une attestation 
de mainlevée pour libérer la garantie de bonne exécution, l’élaboration par le Bureau de 
Contrôle Technique du rapport final nécessaire à la prise d’effet de la garantie 
décennale, le recueil de la police d’assurance souscrite ou à souscrire par BATILUX 
AFRICA au titre de la garantie décennale dont la prise d’effet devra être effective à 
compter de la réception provisoire de l’ouvrage.  
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 

En réponse à ce sujet, nous reconnaissons qu'il y a eu prise de possession des 
ouvrages avant la réception provisoire pour les raisons suivantes :  
 

v d'une part, par le fait que l'ouvrage devrait être inauguré avant la fin de l'année 2020 
par Son Excellence M. Le Président de la République 
 

v  d'autre part, du fait que durant la période de la troisième vague de la Covid-19 
l'ouvrage ne pouvait rester inutilisé compte tenu du nombre des malades affectés par 
la pandémie, le nombre de lits d'hospitalisation disponibles dans le pays était trop 
insuffisant.  
 

Par rapport à vos recommandations qui ont suivi, nous portons à votre connaissance 
que la réception provisoire est lancée depuis le 07 Octobre 2021 et qu'il reste un 
certain nombre de réserves à lever pour qu'elle soit effective. La grande difficulté qui 
nous avait empêché de faire cette réception provisoire était liée au fait que l'entreprise 
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n'avait pas fourni le roof top pour la climatisation de la grande salle (l'amphithéâtre). 
Cette absence de réception provisoire n'a eu aucun impact sur la qualité de prise en 
charge des malades.  
 

Concernant la retenue de garantie elle est entièrement libérée par l'entreprise 
BATI.LUX AFRICA (Annexe 5). Il en est de même pour l'assurance tous risques 
chantier (Annexe 5) 

En rapport à la garantie décennale, il faut noter que le bureau de contrôle a fait la 
réception des lots techniques (Annexe 6) et l'équipe de gestion attend le rapport final 
pour l'introduction du dossier relatif à cette garantie décennale.  

 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte des explications fournies pour justifier la prise de possession 

anticipée de l’ouvrage.  

 

Nous prenons acte de la transmission, en annexe à votre réponse, de la caution de 

retenue de garantie qui, pour rappel, doit normalement être produite à la réception 

provisoire contre la restitution des retenues opérées sur les décomptes de travaux. 

En revanche l’assurance tous risques chantier n’est pas classée dans l’annexe 5 

comme annoncée dans votre réponse. 

 
Nous prenons bonne note des dispositions prises pour la production de la garantie 

décennale pour ce bâtiment qui est un ouvrage neuf et non une réhabilitation d’un 

bâtiment existant.  

 

v les achats effectués par le SMIT auprès des  entreprises étrangères ont été payées sur la 
base des seules factures pro-forma. Quand bien même les transferts internationaux 
peuvent être effectués sur la base de factures pro-forma notamment pour le paiement 
des acomptes, les factures définitives doivent être réclamées et jointes aux liasses de 
pièces justificatives de paiements. Sous ce rapport, nous signalons que les informations 
sur les livraisons ont été vérifiées sur la base des connaissements et déclarations du 
transitaire qui attestent de l’embarquement et de l’arrivée de la marchandise au Sénégal, 
mais aucun procès-verbal de réception n’est joint aux liasses de paiement pour attester 
de la livraison effective au SMIT et sur le chantier des équipements et fournitures 
achetées et payées. En l’absence de procès-verbaux de réception dûment établis par la 
Commission de Réception habilitée à cet effet, il subsiste une incertitude sur la réception 
exhaustive et effective de toutes les acquisitions.  
 

Les liasses comptables des achats effectués à l’étranger doivent comprendre les 
justificatifs des commandes notamment des contrats ou bons de commandes dûment 
établis, les factures pro-forma, les déclarations préalables d’importation, les 
autorisations de change, les titres d’exonération, les connaissements, les déclarations de 
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transit, les procès-verbaux de réception, les factures définitives. Le contrôle de 
l’exactitude et de la cohérence des différents documents ci-avant mentionnés est un 
préalable à l’enregistrement comptable et au paiement des achats.  
 

v les documents présentés en justification des dépenses engagées pour le transport 
secondaire des denrées alimentaires acquises par le MDCEST, d’un montant global de 
570 256 220 F CFA sont des prévisions de charges élaborées par les Gouverneurs de 
Régions, les Préfets ou par le Directeur et les Inspecteurs Régionaux du Commissariat 
à la Sécurité Alimentaire. L’utilisation des avances de fonds faites sur la base de ces 
prévisions de dépenses doit être justifiée ex-post, par la production des contrats de 
transports, des factures des fournisseurs, des lettres de voiture, des bons d’enlèvement 
et des bons de livraison. La même observation vaut pour l’avance globale de 
140 000 000 F CFA faite aux Gouverneurs de Régions à raison de 10 000 000 F CFA 
par Région pour la couverture des frais de fonctionnement des comités régionaux, 
départementaux et d’arrondissement notamment la couverture des frais de carburant, de 
télécommunication…   
 

v la sélection des prestataires pour la fourniture des denrées alimentaires a été effectuée 
sur des bases concurrentielles quand bien même l’Autorité Contractante avait la latitude 
de contracter par entente directe en conformité avec les dispositions du décret 2020-781 
du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des Marchés Publics pour les dépenses 
relatives à la lutte contre la COVID-19 ; la mise en œuvre de cette procédure d’appel 
d’offres ouvert a permis d’avoir un prix très compétitif de la tonne de riz. Le respect du 
principe de liberté d’accès à la commande publique et la conformité à l’exigence d’une 
réelle mise en concurrence des candidats qui ont marqué cette procédure, devraient être 
la règle quels que puissent être les aménagements apportés à la règlementation pour un 
surcroit de célérité dans la mise en œuvre urgente des processus d’acquisitions.   
 

v Dans toute situation d’urgence nécessitant des adaptations ou aménagements du cadre 
règlementaire de la passation des marchés publics, l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics, pourrait à notre avis, être sollicitée par les pouvoirs publics, pour des 
avis, propositions et recommandations en cohérence avec les principes généraux qui 
encadrent la commande publique et propres à assurer une utilisation optimale des 
ressources publiques. Cette intervention souhaitable de l’organe de régulation en amont 
de la prise de textes règlementaires sur la passation des marchés publics, s’inscrirait 
dans le cadre de l’exercice normal de sa mission d’assistance à l’élaboration de la 
règlementation en matière de marchés publics, telle que prévue par l’article 2 du décret 
2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’organe de 
régulation des marchés publics et des conventions de délégations de services publics,  
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Le détail des points de non-conformités et des anomalies est présenté dans le chapitre 3 et dans 
les tableaux annexes qui indiquent, pour chacune des opérations examinées, les manquements 
relevés. 
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CHAPITRE 1 

CADRE GENERAL DE L’INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
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CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL DE L’INTERVENTION ET OBJECTIFS DE LA 

MISSION 

 

1.1 CADRE DE L’INTERVENTION 

 

Pour faire face au dérèglement de l’économie nationale induit par la propagation de la pandémie 
de la COVID-19 et limiter l’impact de ses conséquences économiques, financières et sociales, 
le Gouvernement de la République du Sénégal (GdS) a très rapidement élaboré le Programme 
de Résilience Economique et Sociale (PRES) et mis en place, par décret N°2020-884 du 1er 
avril 2020, le Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 dénommé 
« FORCE COVID-19 » avec pour mission le financement des dépenses liées à la lutte contre la 
pandémie et le soutien aux secteurs affectés par la crise sanitaire (article 2 du décret 2020-884).  
 

Pour accélérer la mise en œuvre des processus d’acquisition, le décret N° 2020-781 a été pris 
en date du 18 mars 2020, pour accorder aux achats effectués dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19, une dérogation à l’application des dispositions du décret N° 2014-1212 du 22 
septembre 2014 portant Code des Marchés Publics (CMP) modifié par le décret 2020-22 du 7 
janvier 2020.  
 
Cette mise en veilleuse du Code des Marchés Publics (CMP) répondait à l’exigence de faire 
face à l’urgence impérieuse de doter les populations, les structures de santé et de lutte contre la 
pandémie en biens, travaux et services nécessaires pour amortir les conséquences du 
ralentissement, voire de l’arrêt des activités de la quasi-totalité des secteurs de l’économie 
nationale fortement marquée par une part importante d’opérateurs économiques non structurés 
autrement dit d’opérateurs informels.  
 

Le décret N° 2020-781 ci-avant mentionné ne précisait cependant pas la nature des dépenses 
éligibles et n’encadrait pas non plus les modalités de mise en œuvre des mesures d’allègement 
des procédures de passation et d’exécution des marchés passés dans le cadre de la lutte contre 
la COVID-19. Ces précisions ont été apportées par l’article 8 du décret 2020-884 du 1er avril 
2020 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de 
Riposte et de Solidarité contre les Effets de la Covid-19 et par l’annexe à la circulaire 
N°021/MFB/DGD du 5 mai 2020 précisant les modalités d’admission en franchise des droits 
et taxes à l’importation des matériels et équipements sanitaires destinés à la lutte contre la 
COVID, en conformité avec l’ordonnance N°003 du 23 avril 2020 y relative.  
 

Pour l’exécution de la présente mission d’évaluation de la régularité des dépenses effectuées 
par un échantillon d’Autorités Contractantes dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous 
avons estimé que les conséquences de la COVID-19 sur les marchés publics concernent, au-
delà des marchés passés pendant la période de référence circonscrite entre le 18 mars 2021 
correspondant à la date de publication du décret 2020-781 et la date du 16 septembre 2020 
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d’abrogation dudit décret, les marchés en cours de démarrage, les marchés en cours d’exécution 
et les marchés en cours de procédure. 
 

Par ailleurs, il convient de préciser que, par dérogation aux dispositions du décret N° 2011-
1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) 
remplacé et abrogé par le décret N°2020-978 du 23 avril 2020, les opérations du Fonds de 
Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 sont dispensées de tout contrôle 
administratif a priori et de tout visa préalable conformément à l’article 10 du décret N° 2020-
884 ci-avant mentionné.  
 

En outre, en application des dispositions de l’ordonnance N° 003-2020 du 23 avril 2020 ci-
avant mentionné, les matériels et équipements destinés à la lutte contre la COVID-19 sont 
admis, en franchise des droits et taxes à l’importation à l’exclusion des prélèvements 
communautaires pendant le temps de la crise sanitaire. 
 
La circulaire N°021/MFB/DGD du Ministre en charge des Finances et du Budget en date du 5 
mai 2020 précise les modalités d’admission en franchise des droits et taxes à l’importation de 
la liste des matériels et équipements sanitaires destinés à la lutte contre la COVID-19.  Il s’agit 
principalement des équipements de tests de diagnostic, des équipements de protection 
individuelle, des désinfectants et autres articles de stérilisation, des thermomètres médicaux, 
des respirateurs artificiels et autres dispositifs médicaux similaires ainsi que certains 
consommables médicaux. 
 
Nonobstant les mesures d’adaptation des règles et procédures de passation des marchés, les 
principes généraux qui encadrent la commande publique édictés par l’article 24 de la loi N° 65-
51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration (COA), modifié par la 
loi N° 06-16 du 30 juin 2006 demeurent, notamment les principes d’économie, d’efficacité et 
d’efficience.  
 

Tel est le cadre institutionnel et règlementaire dans lequel s’inscrit la présente mission 
d’évaluation de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre la COVID-
19.  
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1.2 OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

1.2.1 Objectifs généraux. 

Comme indiqué dans les termes de référence, la mission a pour objectif principal d’apprécier 
la régularité des opérations passées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au sein des 
autorités contractantes ciblées à savoir : 
 

- le Ministère des Forces Armées (MFA),  
- le Ministère de l’Intérieur (MI),  
- l’Hôpital Principal de Dakar (HPD), 
- le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), 
- l’Hôpital d’Enfants de Diamniadio (HED),  
- le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants 

(MFFGPE),  
- le Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHNUF),  
- le Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale 

(MDCEST). 

1.2.1 Objectifs spécifiques. 

De manière spécifique la mission doit permettre de : 

- se faire une opinion sur les procédures d’acquisition adoptées pour les dépenses 
sélectionnées, 

- vérifier la conformité des procédures aux principes généraux de liberté d’accès, 
d’économie, d’efficacité, d’équité et de transparence,   

- apprécier pour les dépenses sélectionnées, la conformité des niveaux effectifs de 
décaissement sur la période considérée par rapport au niveau d’exécution, 

- identifier et remonter les éventuels indices de fraude ou autres pratiques opaques ou 
anti-concurrentielles, 

- formuler des recommandations pertinentes pour l’amélioration des processus. 

A cet effet nous avons mis en œuvre, en conformité avec les exigences des termes de références, 
les diligences requises afin de nous assurer que : 

 

v le souci de l’objectivité et l’exigence de transparence ont été respectés par les autorités 
contractantes dans la sélection des prestataires consultés et / ou retenus même si lesdites 
autorités contractantes disposaient d’une totale liberté pour le choix de la méthode de 
sélection,  
 

v les capacités techniques et juridiques des prestataires consultés et / ou retenus sont 
réelles et justifient leurs sélections et / ou invitations  à soumissionner aux marchés dits 
COVID-19, 
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v le souci de l’économie, de l’efficacité et de l’efficience a guidé la détermination des 
spécifications techniques des  fournitures, travaux et services et la fixation des prix des 
marchés. Sous ce rapport, les variations de forte amplitude entre les prix contractuels et 
ceux du marché ont été relevées aux fins d’investigations plus approfondies pour une 
éventuelle évaluation des potentielles surfacturations ; au préalable des explications ont 
été requises des autorités contractantes,   
 

v les niveaux des décaissements sont en cohérence avec les niveaux effectifs d’exécution 
des prestations, travaux ou fournitures d’où la mise en œuvre des contrôles de 
matérialité et d’existence des stocks notamment ceux encore détenus dans les magasins 
des titulaires des marchés bien que réceptionnés par les autorités contractantes au vu 
des procès-verbaux de réception dûment établis par les Commissions de Réception 
habilitées, 
 

v les dépenses sous revue ont été faites pour des acquisitions effectuées pendant la période 
de référence qui court entre la date de publication du décret 2020-781 du 18 mars 2020 
portant exonération des acquisitions COVID-19 de l’application des dispositions du 
décret  2014-1212 du 22 septembre 2014 et la date de publication du décret 2020-1774 
du 16 septembre 2020 portant abrogation du décret 2020-781, 
 

v les dépenses sous revue sont éligibles et portent exclusivement sur des opérations 
relatives à la lutte contre la COVID-19, en conformité avec les dispositions de l’article 
8 du décret 2020-884 du 1er avril 2020 portant création et fixant les règles d’organisation 
et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets de la Covid-
19 et avec la liste des équipements et matériels sanitaires destinés à la lutte contre la 
COVID-19 et admises en franchise des droits et taxes en vertu des dispositions de 
l’ordonnance N°003-2020 du 23 avril 2020 et de la circulaire N°021/MFB/DGD du 5 
mai 2020,  
 

v les liasses des pièces justificatives produites en appui aux demandes de paiements sont 
exhaustives et suffisamment probantes pour justifier les paiements effectués sur les 
fonds COVID-19. En plus du contrôle documentaire, des contrôles de matérialité ou 
d’existence ont été effectués pour nous assurer de la réalité de l’exécution physique, de 
l’exactitude et de l’exhaustivité des enregistrements des opérations d’achats dans la 
comptabilité-matières des Autorités Contractantes y compris pour les biens fongibles. 
Des visites de sites ont ainsi été effectuées dans quelques services des autorités 
contractantes sous revue (HPD, CNHUF, DIEM) pour nous assurer que les affectations 
de biens et services sont effectivement parvenues aux bénéficiaires désignés sur les 
fiches d’affectation des matériels et équipements et que les stocks physiques de 
matériels et équipements médicaux détenus par des tiers (Carrefour Médical, 
Technologies Services, Sciences et Technologies Engineering, Systèmes Médicaux, 
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Fermon Labo) existent et sont clairement identifiables et identifiés dans les magasins 
de ces derniers. 

1.3 ÉTENDUE DES TRAVAUX EFFECTUES 

 

Cette mission de vérification de la régularité des dépenses effectuées dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19 a couvert les opérations des huit (8) Autorités Contractantes listées à la 
section 1.2.1 ci-avant. 
 

Nos travaux ont porté sur la vérification spécifique, au sein chacune des autorités contractantes, 
de l’application des principes fondamentaux applicables aux achats publics édictés par l’article 
24 de la loi N°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration 
modifiée par la loi 06-16 du 30 juin 2006.  Nous nous sommes assurés de manière précise, de 
l’application, à l’exception de l’article 25 nouveau du COA, des dispositions de la section II du 
Chapitre II de la Loi N°65-51 portant Code des Obligations de l’Administration modifiée par 
la loi N°06-16 du 30 juin 2006. 
 

A cet effet, nous avons procédé:  

a) à l’exploitation des états récapitulatifs des dépenses et des statistiques de marchés 
communiquées par les Autorités Contractantes à l’effet de fiabiliser la base 
d’échantillonnage par recoupement entre les données figurant dans les listes de marchés,  
les données financières et comptables produites par les autorités contractantes et les 
données du SIGFIP communiquées par l’ARMP, 
 

b) à la sélection sur la base de critères financiers que nous avons définis d’accords parties 
avec l’ARMP au regard de notre appréciation du risque sur les différentes natures 
d’acquisitions, d’un échantillon significatif des marchés à examiner. Ces échantillons 
ont été soumis à l’ARMP pour validation préalablement à la mise en œuvre de nos 
travaux de vérification, 
 

c) à la mise en œuvre des opérations de vérification à l’effet de nous assurer que : 
 

- les procédures d’acquisition utilisées sont transparentes et conformes aux  
principes généraux de la commande publique, 
 

- les dépenses sous revue ont été faites pour des acquisitions effectuées pendant 
la période de référence, 

 

- les dépenses sous revue  portent exclusivement sur des opérations relatives à la 
lutte contre la COVID-19, 
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- les principes d’économie et d’efficience ont été correctement pris en compte 
pour la dévolution des marchés, 
 

- les liasses des pièces justificatives produites en appui aux demandes de 
paiements sont exhaustives et suffisamment probantes pour justifier les 
paiements effectués sur les fonds COVID-19, 
 

- les capacités techniques et juridiques des prestataires consultés et / ou retenus 
sont réelles et justifient leurs sélection et / ou invitations à soumissionner aux 
marchés COVID-19, 
 

d) à la formulation de recommandations pour l’amélioration de l’efficacité des processus.  
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CHAPITRE II 

APPROCHE METHODOLOGIQUE DE REALISATION DE LA MISSION 
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CHAPITRE II – APPROCHE METHODOLOGIQUE DE REALISATION DE LA 

MISSION 

 

Pour atteindre les objectifs décrits dans le chapitre 1 ci-avant, nous avons mis en œuvre les 
phases de travaux ci - après : 

 

2.1. LANCEMENT, CADRAGE DE LA MISSION, REVUE DES TEXTES DE 

REFERENCE ET PLANIFICATION DE LA MISSION 

 

La première phase de cadrage de la mission a été effectuée après les entretiens que nous avons 
eus avec la Direction Générale de l’ARMP, avec les principaux acteurs des processus 
d’acquisition au sein des autorités contractantes ciblées et après l’exploitation des textes 
règlementaires pris pour encadrer les opérations d’acquisitions effectuées dans le cadre de la 
lutte contre la COVID-19. Les principaux textes règlementaires sont : 
 

v la loi N°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration 
modifiée par la loi 06-16 du 30 juin 2006 à l’exception de l’article 25 nouveau de ladite 
loi, 
 

v le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation à l’application du Code des 
Marchés Publics pour les acquisitions effectuées dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19. Ce décret dispose dans son article 1er que : « les travaux, fournitures et 
prestations de services réalisés dans le cadre de la lutte contre le COVID 19 ne sont pas 
soumis aux dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des 
Marchés Publics modifié par le décret 2020-22 du 7 janvier 2020 », 
 

v le décret 2020-884 portant création et fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 
dénommé FORCE COVID-19, 
 

v le décret 2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Comité de Suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE 
COVID-19, 
 

v le décret 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Règlement Général sur la 
Comptabilité Publique (RGCP), remplacé et abrogé par le décret 2020-978 du 23 avril 
2020,  
 

v le décret 2020-1774  du 16 septembre 2020 portant abrogation du décret 2020-781. Ce 
décret d’abrogation permet de circonscrire l’exonération de l’application du Code des 
Marchés Publics à la période allant du 18 mars 2020 au 16 septembre 2020, 
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v l’ordonnance N°003 du 23 avril 2020 relative à l’admission en franchise des droits et 
taxes des matériels et équipements sanitaires destinés à la lutte contre la COVID-19, 
 

v la circulaire N°021/MFB/DGD du 5 mai 2020 précisant les modalités d’admission en 
franchise des droits et taxes et son annexe portant liste des  matériels et équipements 
concernés. 

A la suite de cette de prise de connaissance des textes de référence, nous avons planifié 
avec l’ARMP d’abord, les autorités contractantes par la suite, les différentes phases de mise en 
œuvre de la mission. 
 
Conformément aux règles qui régissent la conduite des missions d’audit et de vérification des 
marchés publics, une réunion de démarrage a été organisée avec l’ARMP à l’effet de préciser 
les attentes et contraintes des différentes parties-prenantes notamment les bailleurs de fonds, de 
recenser les informations de base à mettre à la disposition de l’auditeur dans le cadre de la revue 
documentaire.  Nous avons ainsi procédé à la collecte des données et documents disponibles, 
élaboré les programmes de travail, programmé et mis en œuvre les missions de terrain.     
 

Des réunions régulières ont également été organisées avec la Direction de l’ARMP en réponse 
à ses exigences de suivi de l’exécution et de l’avancement des travaux de contrôles et de 
vérifications.  
 

Des séances de restitution ont aussi été organisées avec le Ministère de la Santé et de l’Action 
Sociale (MSAS), la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et le Centre 
Administratif de la Gendarmerie Nationale (CAGN), le Service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales (SMIT) du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHNUF). 
 

2.2 COLLECTE DES DONNEES ET MISE EN ŒUVRE DES CONTROLES ET 

VERIFICATIONS 

 

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 8 du décret 2020-884 portant création et fixant 
les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les 
effets de la COVID-19, les ressources du fonds sont utilisées pour prendre en charge les 
dépenses suivantes : 

v l’acquisition de carburant, matériels fournitures et services dans le cadre de la lutte 

contre la COVID-19, 

v l’acquisition de produits phytosanitaires et pharmaceutiques, 

v les primes aux personnels intervenant dans la lutte contre la COVID-19, 

v les appuis financiers aux secteurs affectés par la COVID-19, 

v les subventions diverses, 
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v les dépenses de fonctionnement des organes de gestion du FORCE COVID-19, 

v toutes autres dépenses entrant dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 

2.2.1 Collecte des données. 

Nos contrôles et vérifications ont été effectués sur la base des documents et informations ci-
après : 

- les états récapitulatifs des dépenses produits par les autorités contractantes, 

- les justificatifs de transferts de fonds (décharges, copies de chèques, avis d’opérations, 

relevés bancaires…) 

- les extraits des comptes de tiers et des comptes de trésorerie pour les établissements 

publics, 

- les documents de sélection des fournisseurs et prestataires (lettres d’invitation à 

soumissionner, avis d’appel à la concurrence, procès-verbaux d’ouverture, rapports 

d’évaluation, procès-verbaux d’attribution, lettres de notification d’attribution ou de 

rejet, contrats…),  

- les pièces justificatives des enregistrements comptables (bons de commandes, contrats, 

factures, bordereaux de livraison, procès-verbaux de réception, demandes de paiements 

ou de transferts de fonds, déclarations préalables d’importation, autorisations de change, 

titres d’exonération, connaissements, déclarations de transit, pièces de banque, pièces 

de caisse, fiches d’imputation comptable….). 

2.2.2 Mise en œuvre des contrôles et vérifications des liasses de paiement. 

A partir des documents ci-avant mentionnés nous avons procédé : 

- à la validation des ressources enregistrées par comparaison avec les ordres de transferts, 

relevés bancaires, ordres de paiements, décharges de remise et/ ou de réception de fonds, 

- au pointage des écritures enregistrées dans les états récapitulatifs de dépenses avec les 

liasses de pièces justificatives, 

- à l’appréciation de l’adéquation et de la valeur probante des pièces justificatives 

produites,  

Nous nous sommes ainsi assurés que : 
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- les dépenses effectuées sont dûment autorisées par les personnes habilitées à cet effet, 

- les   dépenses effectuées correspondent à des acquisitions prévues par  l’article 8 du 

décret 2020-884 du 1er avril 2020  ou par l’annexe à la circulaire N°021/MFB/DGD du 

5 mai 2020 précisant les modalités de mise en œuvre de l’ordonnance N°003 du 23 avril 

2020 relative à l’admission en franchise des droits et taxes des matériels et équipements 

sanitaires destinés à la lutte contre la COVID-19, 

- les dépenses sont dûment justifiées par des pièces probantes (bons de commandes ou 

contrats dûment enregistrés, factures définitives, bordereaux de livraison et procès-

verbaux de réception, établissement systématique des attestations de précompte ou 

classement des quittances de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée), 

- les procès-verbaux de réception sont élaborés par les commissions de réception 

régulièrement mises en place et signés par les personnes dûment habilitées, 

- les factures sont liquidées et certifiées par les personnes habilitées, 

- les factures payées sont acquittées dans les formes requises, 

- les garanties de restitution d’avance sont recueillies préalablement au paiement des 

avances de démarrage, 

- les garanties de bonne exécution sont recueillies conformément aux dispositions 

contractuelles, 

- les assurances obligatoires requises dans les contrats sont souscrites et recueillies 

préalablement à la notification des ordres de service de démarrage pour les marchés de 

travaux,  

- les paiements sont ordonnancés par les personnes dûment habilitées en cohérence avec 

les montants liquidés et certifiés, 

- les dossiers administratifs présentés en appui aux demandes de paiement sont exhaustifs 

et conformes aux exigences règlementaires (quitus fiscal), 
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CHAPITRE III 

RESULTATS DETAILLES DE LA VERIFICATION 
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CHAPITRE III –  RESULTATS DETAILLES DE LA VERIFICATION 

 

3.1 MINISTERE DES FORCES ARMEES (MFA). 

3.1.1 Gendarmerie Nationale. 

Les transferts de fonds reçus du Ministère de l’Intérieur par la Gendarmerie Nationale pour le 
financement des dépenses engagées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 se chiffrent à 
Huit Cent Un Millions Neuf Cent Cinquante Cinq Mille (801 955 000) Francs CFA. Les 
dépenses présentées en justification de l’utilisation de ces fonds (Tableau N°1) se chiffrent à 
Huit Cent Cinq Millions Cent Sept Mille (805 107 910) Francs CFA soit un surplus de dépenses 
non couvertes par les fonds reçus de Trois Millions Cent Cinquante Deux Mille (3 152 910) 
Francs CFA. Nos travaux ont couvert la totalité des pièces justificatives présentées. 
 
Nous avons noté dans la liasse des pièces justificatives, la présence de plusieurs pièces de 
dépenses non enregistrées dans le tableau récapitulatif des dépenses pour un montant cumulé 
estimé à Cent Vingt-Quatre Millions Cinq Cent Mille (124 500 000) F CFA comprenant des 
achats de 7 000 thermo flashs à 17 500 F CFA à SENICOM pour un montant de Cent Vingt-
Deux Millions Cinq Cent Mille (122 500 000) F CFA certifiée par le comptable-matières et une 
facture de International Company Of Trade and Services SARL (ICTS) d’un montant de Deux 
Millions (2 000 000) F CFA. Pour rappel, la facture de SENICOM figure bien parmi les pièces 
listées sur le bordereau d’envoi des pièces N°300/4/BE/CAGN du 22 juin 2021 en justification 
de l’utilisation des fonds reçus au titre de la lutte contre la COVID-19.  
 
L’examen des liasses de pièces justificatives des dépenses enregistrées a permis de relever les 
principales anomalies ci-après : 
 

v plusieurs liasses de paiements ne comprennent pas les pièces de règlement  (pièces de 
banque et / ou pièces de caisse) et les factures ne sont pas non plus systématiquement 
acquittées pour attester du paiement effectif des prestations au bon créancier, 
 

v les capacités techniques et juridiques des prestataires ne sont pas systématiquement 
vérifiées en amont de la conclusion des contrats d’où l’absence répétitive, sur plusieurs  
factures, des mentions obligatoires devant y figurer telles que le numéro d’inscription 
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), le numéro d’identification 
fiscale (NINEA), les références bancaires, l’adresse exacte… 
 

v la sélection des prestataires laisse apparaitre une démultiplication des contrats avec des 
entreprises ayant parties liées au vu des bénéficiaires économiques des commandes 
quoique effectuées auprès d’entités juridiques distinctes ; c’est le cas des entreprises  
International Company of Trade and Services SARL (ICTS), Bridging West Africa 
Initiative (BWAI), CKS. A titre d’illustration, les paiements effectués au profit de ICTS 
ont été remis à Mme CK, 
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v les références des bordereaux de livraison mentionnées sur les procès-verbaux de 
réception ne sont pas toujours identiques à celles des bordereaux de livraison classés 
dans les liasses de paiement ; sous ce rapport, nous avons relevé un cas de réutilisation 
d’un même procès-verbal de réception en justification de deux dépenses distinctes (D 
R A et C K Se pour un montant de 6 000 000 F CFA). Dans un autre cas c’est le procès-
verbal de Réception (PVR N°14 du 9 décembre 2020) faisant référence à un BL 
N°0068/20 relatif à un achat de 70 000 masques auprès de H C SARL qui a été utilisé 
en justification d’un achat de 1 500 masques auprès de M S et dont le BL joint porte 
plutôt le N°0014 illustrant ainsi les manquements dans la mise en œuvre des contrôles 
de cohérence des différentes pièces constitutives des liasses de paiement et d’exactitude 
arithmétique des procès-verbaux de réception puisque la livraison faite par M S se 
chiffre à 3 300 000 F CFA et non à 35 000 000 F CFA,  
 

v des paiements ont été effectués au profit de personnes physiques (PL), sans lien formel 
avec le titulaire du marché (SSBI) pour des montants importants (Avance de 14 000  000 
F CFA), 
 

v une facture de D R de 12 000 000 F CFA pour l’achat de masques payée par chèque 
CBAO le 29 mai 2020 a été comptabilisée pour un montant TTC de 14 160 000 F CFA 
soit un surplus de 2 160 000 F CFA correspondant à une TVA déjà comprise dans la 
facture initiale dès lors qu’en l’absence d’indication de la taxe sur la valeur ajoutée, la 
facture est réputée établie toutes taxes comprises. Cette facture a été reprise par la suite 
pour y intégrer une ligne de TVA et le paiement effectué sans production du justificatif 
de reversement de la TVA et sans attestation de précompte de la TVA,  
 

Réponse de la Gendarmerie Nationale 

Concernant les observations relatives aux questions de fiscalité, il est à noter le 
manque de spécialistes dans ce domaine, capables de déchiffrer un NINEA pour en 
déduire le régime fiscal applicable à l’entreprise attributaire d’un marché. 
 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons note des explications fournies.   
 

v un montant de 149 999 830 F CFA  facturé par l’entreprise D et F pour l’achat de 
diverses fournitures dont des thermo flashs facturés 109 630 F CFA l’unité, a été pris 
en compte dans les justificatifs de paiement sur les ressources du FORCE COVID-19 
alors que cette facture avait déjà été payée sur le budget de fonctionnement par Bon 
d’Engagement N°118074 du 10 juin 2020 liquidé le 13 juillet 2020 (Mandat MD20-
037051) ; dans le même registre, nous avons  relevé le paiement d’un montant de 
10 121 200 F CFA au profit de l’entreprise G A sur les fonds COVID-19 alors que  
l’achat de masques y relatif constitue une ligne d’une commande d’effets d’habillement 
d’un montant global de 200 000 000 F CFA (Facture N°71/2020 du 27 août 2020 
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liquidée et certifiée le 2 septembre 2020) payé sur le budget de fonctionnement par Bon 
d’Engagement N°20-121746 du 22 juin 2020 visé le CBM le 21 août 2020 et par 
l’Ordonnateur le 25 août 2020 ce qui est constitutif d’une double comptabilisation d’une 
même opération. Ces deux opérations ont fait l’objet d’une double comptabilisation et 
d’un double paiement, 
 

v la pièce de caisse N° 3712 d’un montant de 1 600 000 F CFA a été comptabilisée deux 
fois d’abord, sous  le numéro d’écriture 448 en paiement de la facture N°1938 du Cercle 
Mess Mixte en date du 3 avril 2020 puis, sous le numéro d’écriture 467 en règlement 
d’une autre facture N° 1939 en date du 15 avril 2020 pour les mêmes prestations 
d’alimentation du Poste de Commandement Opérationnel (PCO) pendant dix jours sans 
précision de la période couverte par les prestations, 
 

Réponse de la Gendarmerie Nationale 

S'agissant des diverses factures du PCO, elles concernent aussi bien la prise en 
charge de l'alimentation que les matériels de fonctionnement d'un poste de 
commandement. D'ailleurs, la visite du comité de gestion de la force Covid-19 a pu 
attester de la bonne organisation et des moyens déployés pour un bon suivi des 
mesures de lutte contre la Covid-19 et l'acheminement des denrées alimentaires à 
travers tout le territoire national. Aussi, la comparaison faite sur les prix de certains 
articles (masques et gel) peut se justifier au regard des fluctuations du marché 
corroborées par la forte demande au niveau international durant un certain moment 
de la lutte contre la Covid-19. 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons note des explications fournies qui ne répondent pas tout à fait au 

point soulevé et relatif à la double comptabilisation de la même pièce de caisse 

sous deux numéros d’écritures. 
 

v quelques chevauchements de périodes ont été relevés dans le paiement des Primes 
Globales d’Alimentation (PGA) certains éléments déployés dans la localité de Médina 
Gounass ayant été payés deux fois pour la même période. A titre d’illustration, l’examen 
des pièces de caisse N°1506 couvrant la période allant du 1er au 30 octobre 2020 et 
N°1365 couvrant la période du 3 septembre au 2 octobre 2020 a permis de noter la 
double inscription des numéros de matricule 11497/S, 11428/S, 15919/S sur les états 
PGA des deux périodes avec pour conséquence un doublon sur les journées des 1er et 2 
octobre 2020,  
 

Réponse de la Gendarmerie Nationale 

En ce qui concerne les remarques portées sur les états de PGA pour les services 
effectués à Médina Gounass, le centre administratif de la Gendarmerie nationale 
(CAGN) se fie davantage sur la réalité du service pour soutenir le personnel engagé. 
Ainsi, s'il paraît que les signatures d'émargement semblent poser des difficultés 
d'appréciation, cela s'expliquerait probablement par les difficultés des unités 
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opérationnelles à recueillir les signatures des bénéficiaires qui sont déjà déployés sur 
le terrain. 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons note des explications fournies. Cependant il faut noter que le 

déploiement des éléments sur le terrain invoqué ne fait pas obstacle à la remise des 

fonds à leurs destinataires qui peuvent dès lors apposer leurs signatures sur la 

feuille d’émargement. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un contrôle rigoureux 

permet de relever les potentiels chevauchements de périodes.   
 

v deux portiques détecteurs de température ont été achetés pour un montant total de 
30 000 000 F CFA à TECH GROUP dont la facture ne comprend ni N° de RC, ni 
NINEA, ni  références bancaires… ; les portiques censés avoir été installés dans les 
bureaux de la Gendarmerie sis à la rue CARNOT (Ex État-major) n’y sont pas 
physiquement. Sur interpellation, le Chef du Centre Administratif de la Gendarmerie 
National (CAGN) nous a indiqué que les portiques sont conservés dans les magasins sis 
à la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI) et ne sont utilisés que lors des 
évènements drainant du monde. Quatre autres portiques détecteurs de température ont 
été acquis auprès de SENICOM pour un montant de 50 000 000 F CFA ; le papier à 
entête du prestataire indique qu'il s'agit d'une entreprise régie par le code CIMA donc 
évoluant dans le secteur des assurances. Les prix catalogues des portiques varient entre 
1 989 et 3 720 euros soit un montant maximum de 2 427 200 F CFA pour des fournitures 
facturées 12 500 000 F CFA l’unité à la Gendarmerie Nationale. Par ailleurs, le 
justificatif de paiement n'est pas classé dans la liasse comptable mise à notre disposition. 
 
Réponse de la Gendarmerie Nationale 
 
… De même, les portiques de températures sont au magasin du Centre 
d'Approvisionnement et de l'Équipement sis à Mbao. Elles sont utilisées lors des 
grands rassemblements. Et la toute dernière utilisation remonte à la cérémonie 
d'installation du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale.  
 
Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte des explications fournies.   

 

3.1.2 Direction du Service de l’Intendance des Armées (DIRINT). 

Il ressort de l’état de synthèse des dépenses liées aux activités de l’état d’urgence et du 
couvre-feu que la Direction du Service de l’Intendance des Armées (DIRINT) a reçu du 
Ministère de l’Intérieur une dotation de Trois Cent Cinquante Quatre Millions Six Cent 
Deux Mille Cent Quatre-vingt-seize (354 602 196) Francs CFA. Nous notons que les 
transferts dûment justifiés par la DGPN se chiffrent à 321 102 196 F CFFA soit un écart 
de 33 500 000 F CFA. La DIRINT a effectué des dépenses de Quatre Cent Seize 
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Millions Deux Cent Cinquante Cinq Mille Cinq Cent Quatre-vingt (416 255 580) Francs 
CFA dont Trois Millions Cinq Cent Mille (3 500 000) Francs CFA en dotation en nature 
de masques livrés par le Ministère de l’Intérieur induisant un flux net de dépenses de 
412 755 580 Francs CFA et un solde réel déficitaire de 58 153 384 F CFA. 

 

Réponse des Armées 

Les Armées ont fourni les documents justificatifs du montant alloué chiffré à 354 602 
196 francs CFA. Ce montant a permis l'acquisition de masques livrés par le Ministère 
de l'Intérieur pour un montant de 3 500 000 francs CFA, la réalisation de masques 
par la Direction du service de l'Intendance des Armées pour un montant de 59 555 
580 francs CFA, l'achat de carburant pour un montant de 20 000 000 de francs CFA 
et la prise en charge des frais d'alimentation du personnel militaire engagé pour un 
montant de 333 200 000 francs CFA, soit des dépenses en sus de 61 653 384 francs 
CFA. 

Appréciation du Consultant 

Les dépenses supplémentaires réelles se chiffrent à 58 153 384 F CFA et non à 

61 653 384 F CFA ; le différentiel de 3 500 000 F CFA correspond à la contrevaleur 

des masques qui ont été achetés et payés par la Direction Générale de la Police 

Nationale dans le cadre d’une commande globale de 14 000 masques pour une 

valeur de 20 856 500 F CFA ; ces masques ont par la suite été distribués aux 

différentes unités de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la 

Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers et de l’Armée Nationale.  

 
Les dépenses couvrent les coûts de confection de masques de protection pour un 
montant cumulé de 59 555 580 F CFA justifiés par deux factures internes de montants 
respectifs 24 220 000 F CFA et 35 335 580 F CFA établies par l’Établissement 
Habillement de la Direction du Service de l’Intendance des Armées  en appui au 
Certificat Administratif établi et signé par le Directeur de l’Intendance des Armées,  les 
achats de carburant estimés à vingt (20) millions de francs CFA non justifiés par des 
pièces probantes (Bons de commandes, bordereaux de livraison, procès-verbaux de 
réception, factures dûment liquidées, certifiées et acquittées), l’alimentation du 
personnel pour un montant de 333 200 000 F CFA non justifiés par des pièces probantes.  

 

Réponse des Armées 

Toutefois, une lecture du rapport provisoire laisse apparaître des observations 
concernant les factures internes de confection des masques, les dépenses liées à 
l'achat de carburant et à l'alimentation du personnel engagé pour le motif : « non 
justifié par des pièces probantes ». 

S'agissant de la confection des masques, l'Établissement habillement (Établissement 
H) de la Direction du service de l'Intendance des Armées est le centre de production 
des effets d'habillement pour les militaires. Il est régi par des textes réglementaires 
tels le décret n 0 82-362 du 17 juin 1982 et son instruction d'application sur le matériel 
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n02796/MFA/DlRlNT du 16 mars 1986 mais aussi l'instruction relative à 
l'Établissement H n 0 2590/MFA/DlRlNT du 13 août 1987. 

Cet Établissement se situe certes dans la chaîne de commandement d'où sa 
subordination au Directeur du service de l'Intendance des Armées mais travaille en 
régie. Dans ce sens, il est appelé à effectuer des prestations pour les tiers. Il a été mis 
à contribution dans le cadre de la résilience face à la Covid-19. C'est à cet effet qu'il 
a réalisé des masques de protection au profit de diverses entités conformément à son 
mode de fonctionnement et à ses attributions. Par conséquent, la production des 
masques au profit des Armées pour le coût global de 59 555 580 francs CFA est 
justifiée. 

Concernant l'acquisition de carburant, la Direction du service de l'Intendance des 
Armées a respecté les dispositions réglementaires en vigueur. En effet, à l'exclusion 
des produits destinés à l'exploitation, l'acquisition des produits pétroliers dénommés 
super carburant, essence ordinaire et gasoil, destinés uniquement à l'usage des 
véhicules administratifs obéit à une procédure dérogatoire conformément à l'article 
3 c) i du Code des Marchés publics. En effet, les bons de commande, les bordereaux 
de livraison, les procès-verbaux de réception, les factures dûment liquidées, certifiées 
et acquittées sont les seules pièces justificatives exigées aux Armées. 

Quant à la gestion de l'alimentation des militaires, elle est régie par le décret n0 82-
362 du 17 juin 1982 et son instruction d'application sur l'alimentation 
n09014/MFA/DlRlNT du 22 juillet 1986. Conformément aux dispositions des textes 
évoqués, elle fonctionne en régie et correspond à des fonds payés individuellement 
(fonds privés) mais gérés collectivement sous la responsabilité du Commandement 
dans le cadre d'une entité appelée « ordinaire ». Au regard du caractère confidentiel 
des effectifs mais aussi de la priorité affectée à la disponibilité des militaires, la gestion 
de l'ordinaire a reçu dérogation des procédures standards de gestion des fonds 
d'alimentation. En fait, dans le cas précis de la lutte contre la Covid-19, la Direction 
du service de l'Intendance des Armées a pris en charge 1 666 militaires dans la 
période du 24 mars au 1 er juillet 2020 au taux de 2 000 francs CFA par homme et 
par jour pour assurer le couvre-feu. 

A l'analyse, les documents justificatifs fournis par les Armées ne souffre d'aucune 
irrégularité et sont en phase avec la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il 
convient de souligner que le rapport provisoire ne fait pas de recommandations pour 
le recouvrement du montant de 61 653 384 francs CFA en sus supporté par les 
Armées. 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte des explications fournies pour la facturation de la confection 

des masques par l’Établissement Habillement. 

 

Nous notons que les pièces justificatives annoncées dans votre réponse et relatives 

aux achats de carburant n’ont pas été transmises au vérificateur et ne sont non 

plus jointes à votre réponse.  

 

Nous prenons acte de votre réponse pour l’alimentation des troupes. 
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3.2 MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 

Le Ministère de l’Intérieur a reçu un montant total de 2 000 000 000 F CFA à ventiler entre les 
différentes forces de défense et de sécurité (Armée Nationale, Gendarmerie Nationale, Brigade 
Nationale des Sapeurs-Pompiers, Direction Générale de la Police Nationale) pour la mise en 
œuvre des arrêtés relatifs au couvre-feu, à la restriction de circulation et au respect des mesures 
barrières.  
 Ces fonds ont été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité comme suit : 

v Armée Nationale 354 602 196 F CFA, 

v Gendarmerie Nationale 801 955 000 F CFA, 

v Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) 101 500 610 F CFA,  

v Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 741 942 194 F CFA 

3.2.1 Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) 

La Direction Générale de la Police Nationale a reçu un montant de 741 942 194F CFA (solde 
après remise des fonds à la Gendarmerie Nationale, à l’Armée Nationale et à la Brigade 
Nationale des Sapeur-pompier). Les dépenses enregistrées dans les états récapitulatifs qui nous 
été transmis se chiffrent respectivement à 359 983 340 F CFA sur la première tranche et à 
349 204 392 F CFA sur la seconde tranche soit des dépenses cumulées de 709 187 730 F CFA 
et un solde résiduel de 32 754 464 F CFA. Un montant de 10 000 000 F CFA a été prélevé sur 
ce solde théorique et reversé au Trésor Public au titre de la contribution de la DGPN à 
l’abondement du FORCE COVID-19 ; le solde résiduel théorique se chiffre à 22 754 464 F 
CFA contre 16 662 F CFA dans l’état récapitulatif des dépenses. 
 

Les principales anomalies s’établissent comme suit : 
 

v la quasi-totalité des achats de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) ont 
été payés en numéraires pour des montants dépassant le seuil règlementaire pour ledit 
mode de paiement ; il s’y ajoute que les décharges de paiements établies par le 
gestionnaire du fonds COVID-19 et soumis à la signature des bénéficiaires desdits 
paiements ne mentionnent pas les références des pièces d’identités qui auraient dû être 
produites. Par ailleurs, ces paiements ont pour la plupart été effectués au profit de 
personnes physiques sans lien formel avec les personnes morales ayant établi les 
factures faisant peser une incertitude sur l’effectivité des paiements aux bons créanciers 
(exemple des paiements effectués entre les mains de Mr El H M F pour un montant de 
2 475 000 F CFA facturé par ULTRAPLAST ou entre les mains de Mr I S pour un 
montant de 2 950 000 F CFA facturé par SARTORISEN…),   
 

v le quitus fiscal n’a pas été systématiquement requis préalablement à la mise en paiement 
des factures,  
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v les capacités techniques et juridiques des prestataires n’ont pas été systématiquement 
vérifiées en amont de la conclusion des contrats d’où l’absence répétitive, sur plusieurs  
factures, des mentions obligatoires devant y figurer telles que le numéro d’inscription 
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le numéro d’identification fiscale, les 
références bancaires… 
 

v plusieurs paiements ont été effectués en espèces pour des montants dépassant le seuil 
règlementaire, au profit de personnes physiques sans liens formels dûment établis avec 
les personnes morales pour le compte desquelles les fonds ont été retirés laissant 
subsister une incertitude sur le paiement effectif aux bons créanciers.  

3.2.2 Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP). 

 

La Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) a reçu du Ministère de l’Intérieur un 
montant global de 101 443 600 FCFA en plusieurs versements en numéraires. Ainsi un 
versement en espèces de 48 443 600 F CFA a été effectué au titre de la première tranche et trois 
versement respectifs de 28 000 000 F CFA, 15 000 000 F CFA, 5 000 000 F CFA et 5 000 000 
F CFA au titre de la deuxième tranche. Il s’y ajoute une dotation en nature en masques et 
produits divers estimée à 2 000 000 F CFA. 
 

L’examen des états récapitulatifs des dépenses a permis de relever les anomalies ci-après : 
 

v deux achats respectifs de dix mille litres de gasoil à raison de 6 370 445 F CFA chacun 
effectués auprès de VIVO ENERGY ont été enregistrés dans les dépenses COVID-
19 (BL N°80837099, N°80781343, N°8078225 et 80801522 Factures  N°90668850,  
N°90702705, 90612863 et 90633661); les preuves de paiement de ces achats de 
carburant d’un montant global de 25 481 780 F CFA sur les ressources mobilisées au 
pour la lutte contre la COVID-19 n’ont pas été produites, les dates d’établissement du 
Bon d’Achat et de la date de livraison souhaitée ont été altérées et les factures ne sont 
ni liquidées, ni certifiées, ni acquittées. La réception n’est attestée que par le Chef du 
Service Central Technique hors la vue d’une Commission de Réception dûment 
constituée, 
 

v les bordereaux de réception des achats de tickets de carburant auprès d’EDK OIL tout 
comme auprès d’ELTON OIL COMPANY ne sont pas dûment visés par les 
réceptionnaires laissant subsister une incertitude sur la réception effective des carnets 
de tickets. Il s’y ajoute que les preuves de paiement ne sont pas non plus jointes et les 
factures ne sont pas liquidées, certifiées et acquittées. La régularité des pièces 
constitutives des liasses de paiement requiert l’apposition des mentions obligatoires 
retraçant les contrôles, vérifications,     
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Réponse de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers 
 
En ce qui concerne la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, elle dispose d’un seul 
compte au niveau de la société VIVO Energy et d’une seule soute à carburant dont la 
gestion relève du service central technique. Le chef du service central technique est 
la personne habilitée à signer les bordereaux de livraison au moment de la livraison 
du carburant. 
 
Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons note des explications fournies relatives à l’habilitation du Chef du 

Service Central Technique à signer seul les bordereaux de livraison. Cependant, il 

serait souhaitable, même dans ce contexte d’urgence, que pour des achats aussi 

importants, une Commission de Réception dûment habilitée s’assure de la réalité 

de la livraison et établisse un procès-verbal de réception. Par ailleurs, les factures 

jointes aux pièces de règlement doivent être liquidées, certifiées et acquittées par 

les personnes dûment habilitées. Il faut aussi veiller à ce que les pièces comptables 

ne fassent l’objet d’aucune rature ou altération pour ne susciter aucune 

interrogation sur leur valeur probante.    

 

v un montant de 5 000 000 F CFA a été prélevé sur les fonds reçus du Ministère de 
l’Intérieur et reversé au Trésor Public au titre de la contribution de la BNSP à 
l’abondement du FORCE COVID-19, 
 

v nous notons que les bordereaux de réception sont en général signés par le Président de 
la Commission de Réception ; cette commission doit se réunir et des PVR établis et 
signés par tous ses membres. 

3.3 HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR 

 
L’Hôpital Principal de Dakar (HPD) a reçu du FORCE-COVID-19 une enveloppe globale de 
deux (2) milliards de Francs CFA transférés en trois tranches respectives de cinquante (50) 
millions, deux cent (200) millions et un milliard sept cent cinquante millions (1 750 000 00) de 
francs CFA. 
 

Ces fonds ont été utilisés pour l’acquisition de matériels, mobiliers hospitaliers, d’équipements 
médicaux, de produits pharmaceutiques, d’équipements de protection individuelle…     
 

Le plateau technique du service de réanimation tout comme du service de cardiologie a été 
rehaussé de manière substantielle par l’acquisition de moniteurs de surveillance, de respirateurs, 
d’échographes Doppler pour la maternité et le service de cardiologie, de pousses-seringues 
électriques, d’un appareil de mammographie, d’un craniotome … 
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Quand bien même nous avons considéré, dans le cadre de nos travaux que les dépenses éligibles 
doivent concourir à traiter le malade avec toutes ses pathologies y compris les effets post-covid 
et pas seulement à traiter la maladie de la COVID-19, nous relevons que les acquisitions de 
matériels et équipements biomédicaux effectuées par l’Hôpital Principal de Dakar (HPD) ne 
sont pas, de prime abord,  toutes éligibles au financement sur les ressources du Fonds de Riposte 
et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 (FORCE COVID-19). Ces acquisitions 
s’inscrivent certes dans une volonté affirmée de la Direction de l’Hôpital de rehausser le niveau 
du plateau technique mais ne constituent pas, à notre avis, pour certaines d’entre elles, des outils 
de diagnostic et / ou de traitement de la maladie de la COVID-19 ou de ses conséquences. C’est, 
à notre avis, le cas pour les équipements ci-après : 
 

v le respirateur d’anesthésie FABIUS IRM DRAGER acquis pour un montant de 
50 000 000 F CFA ne rentre pas dans les outils de diagnostic ou de traitement de la 
COVID-19 qui requiert plutôt des respirateurs de réanimation et non des respirateurs 
d’anesthésie, 
 

v l’onduleur de 250 KVA acheté 64 317 590 F CFA pour sécuriser l’alimentation 
électrique de l’IRM n’est à notre avis pas éligible au financement FORCE COVID-19,  
 

v les accessoires de l’IRM2 tels que les groupes de production d’eau glacée et de 
refroidissement par air destinés à la climatisation de la salle IRM par des centrales à eau 
glacée (58 960 527 F CFA), l’injecteur de produits de contraste (49 000 000 F CFA) ne 
sont pas non plus éligibles au financement COVID-19, 
 

v l’appareil de mammographie outil de dépistage du cancer du sein acheté 252 207 524 F 
CFA n’est, à notre avis, pas éligible au financement des opérations de lutte contre la 
COVID-19, 
 

v le craniotome et la têtière utilisés dans la neurochirurgie ne sont pas non plus éligibles 
au financement COVID-19 (54 000 000 F CFA), 
 

v les deux appareils d’échographie doppler acquis pour la maternité (94 000 000 F CFA) 
ne sont pas  éligibles au financement du FORCE COVID-19, 
 
Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 
 

POINT 4 : Acquisition de matériels et équipements à son avis, non éligibles aux 
financements de la Covid-19 
 
La Covid-19 est survenue dans un contexte de transition épidémiologique caractérisé 
par une prévalence des maladies chroniques non transmissibles et leurs 
complications.  
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La bonne prise en charge de ces maladies exige une résilience hospitalière à toute 
épreuve. Les équipements visés sont acquis dans le cadre de la résilience de l'Hôpital.  
 
Ainsi, l'hôpital se doit de continuer à fonctionner malgré un déficit évalué à deux 
milliards (2 000 000 000) francs CFA sur le fonctionnement de l'hôpital causé par le 
traitement de la Covici-1 9 :  

o La fermeture de services cliniques affectés à la prise en charge de la Covid-l9 
o  la réduction du nombre de lits 
o la gratuité des médicaments, des analyses et des radiographies 
o  le recrutement de personnels  
o la baisse de la fréquentation de l'hôpital 
o  le fonctionnement du CTE 
o !a gestion des cas graves dans un service de réanimation médicale  
o les factures de la prise en charge des patients Covid-19 (services Boufflers et 

réanimation) jamais honorées  

Ces dépenses sont conformes :  
- à ses obligations médicales d'administrer des soins aux populations 
- aux dépenses provenant des fonds Covid-19, affectées dans le budget de 
l'hôpital, adopté en conseil d'administration et approuvé par les tutelles 
technique et financière  
- au rapport présenté au Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations 
du fonds de riposte el d'intervention contre les effets de la Covid-19 et aux 
dépenses justifiées auprès de cette instance, une copie de ce rapport est remise 
à l'auditeur, chef de la mission d'évaluation et de contrôle. 

 

Cette résilience aide à améliorer la prise en charge de la maladie cancéreuse et ses 
complications : 
 

  - mammographie : cancer du sein avec un dépistage précoce  
- appareils d’échographie : cancer du foie, de l'utérus et de l'estomac ainsi que   
les maladies thromboemboliques. 

 

Le respirateur d'anesthésie est utilisé pour les soins des malades Covid-19 devant 
faire des examens radiographiques ou des césariennes de patientes atteintes du 
Covid-19 tandis que l'injecteur de produits de contraste est utilisé en imagerie 
médicale pour l'aide au diagnostic des malades Covid-19 et post Covid-19 ainsi que I 
l’exploration des vaisseaux sanguins.  
 

L'onduleur de 250 KVA et les groupes de production d'eau glacée permettent de 
préserver le bloc opératoire, les services de réanimation et les équipements 
biomédicaux, notamment l'IRM dont les équipements annexes participent à la prise 
en charge des séquelles neurologiques et pulmonaires de la Covid-19.  
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Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons acte des explications fournies et retirons l’observation formulée dans 

le rapport provisoire. En effet, l’option de traiter le malade avec toutes ses 

pathologies et comorbidités y compris ses séquelles et pas uniquement la maladie 

de la COVID-19 peut expliquer le choix de doter l’hôpital d’équipements de 

diagnostic et de traitement des pathologies et séquelles dites post-COVID et donc 

les acquisitions du respirateur d’anesthésie, de l’injecteur de produits de 

contraste…. 

Les autres anomalies relevées dans la composition des liasses comptables s’établissent 
comme suit : 
 

v le recueil des garanties de bonne exécution requises aux termes des dispositions des 
différents contrats n’est pas systématiquement formalisé au vu des pièces constitutives 
des liasses de paiements qui nous ont été transmises ; la Direction de l’Hôpital doit 
mettre en œuvre les diligences requises pour tenir à la disposition du vérificateur la 
documentation requise pour la mise en œuvre des opérations de contrôle dans les délais 
requis.    
 

v plusieurs contrats classés dans les dossiers qui nous ont été transmis n’ont pas été 
soumis à la formalité de l’enregistrement en violation des dispositions de l’article 464 
du CGI, 
 

v plusieurs liasses de paiements ne comprennent pas le quitus fiscal qui doit être requis 
avant la mise en règlement des factures. Les preuves du recueil du quitus fiscal 
préalablement à la mise en règlement des factures doivent être dûment documentées 
dans les liasses soumises au vérificateur. Les réponses apportées par la Direction 
montrent qu’elle n’est toujours pas disposée à mettre en œuvre les diligences requises 
pour la mise à disposition des documents requis. 
 

Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 
 
Les capacités des candidats ont été vérifiées sur la base des marchés similaires 
antérieurs conclus entre les titulaires et l’Hôpital Principal de Dakar. 
 

v Absence de quitus : les titulaires de marchés ont fourni leur quitus préalablement au 
paiement des factures. Ils sont disponibles et accessibles. Il a été demandé à l’auditeur 
de se rendre auprès de l’agent comptable pour les consulter. 

v Absence de documents d’exécution financière non transmis par l’Agent comptable : 
v Les documents sont disponibles et accessibles. Il a été demandé à l’auditeur de se 

rendre auprès de l’agent comptable pour les consulter. 
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Appréciation du Consultant 

 

La vérification, par l’Autorité Contractante, des capacités des candidats sur la 

base des marchés antérieurs ne se présume pas ; elle doit être dûment documentée 

dans les dossiers soumis au vérificateur. Il en est de même pour la production du 

quitus ou des documents de paiement. Plusieurs des liasses comptables qui nous 

ont été transmises comprenaient des ordres de paiements et dans certains cas les 

copies des chèques. Les exceptions à la règle ont été relevées dans le rapport 

provisoire comme un manquement dans l’exhaustivité des liasses comptables 

soumises au vérificateur ; ces documents auraient dû tout simplement être annexés 

à votre réponse.  

 

v les spécifications techniques ne figurent pas dans les contrats seules les spécifications 
des fournisseurs à travers leurs factures pro-forma sont annexées aux contrats ; ce 
manquement pose le problème de la définition du besoin par l'Acheteur Public. 
 

v des écarts significatifs ont été observés entre les prix contractuels de certaines 
fournitures  et les prix du marché nonobstant les variations à la hausse de certains 
équipements médicaux pendant cette période de crise sanitaire. C’est le cas pour 
acquisitions ci-après : 
 

o la mammographie SIEMENS REVOLUTION dont le prix catalogue est de 
317 072 USD soit une contrevaleur de 174 389 600 (taux 550 F CFA /1 USD) 
avant remise et facturé 252 207 524 F CFA,   

o les pousses-seringues monovoie achetées à des prix variant entre 852 000 F CFA 
et 1 500 000 F CFA l’unité, 

o achat d'un craniotome à moteur électrique et d'un têtière Mayfield. Il s'agit de 
matériels de neurochirurgie non éligibles au financement COVID 19.  Le prix 
catalogue du craniotome est de 15 000 USD soit 7 150 000 F CFA alors qu'il est 
facturé 41 478 000 F CFA, 

Réponse de l’Hôpital Principal de Dakar 
 

Les prix des équipements varient en fonction de l’offre et de la demande. Avec la 
COVID-19, les prix ont fluctué avec une tendance forte à la hausse en fonction de la 
disponibilité et des conditions de transports. 

 

Les prix affichés sur le marché ou en ligne sont des prix basiques proposés par des 
fabricants, qui diffèrent suivant la marque, le modèle, l’année de fabrication, la 
qualité et les services connexes. 

 
Ces matériels n’incluent pas : 

o Le matériel annexe ou optionnel qui renforce la performance des équipements 
et leur utilisation selon les spécialités 
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o La formation des médecins et des techniciens en ligne, sur les sites des 
utilisateurs par des ingénieurs d’application et sur site du constructeur à la 
maison-mère, 

o Le nombre d’année de garantie pièces détachées et main d’ouvre inclus, 
o Les logiciels d’application et la station pour le traitement de l’image 
o Le recours au transport aérien 
o Les frais de dédouanement 

Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons acte des explications fournies. En effet, l’option de traiter le malade 

avec toutes ses pathologies et / ou comorbidités et pas uniquement la maladie de la 

COVID-19 peut expliquer le choix de doter l’hôpital d’équipements de diagnostic 

et de traitement des pathologies et séquelles dites post-COVID et donc les 

acquisitions du respirateur d’anesthésie, de l’injecteur de produits de contraste…. 

3.4 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE (MSAS) 

 
Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) est aux avant-postes de la mise en 
œuvre du plan de riposte contre la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) au 
Sénégal.  Pour une efficacité des actions, il a fallu très rapidement s’employer à combler dans 
l’urgence, les déficits en infrastructures sanitaires, en équipements et matériels médicaux, en 
produits pharmaceutiques…, doter le personnel hospitalier en équipements de protection 
individuelle et le motiver pour faire face à la crise sanitaire. Des fonds importants ont ainsi été 
mobilisés d’abord sur ressources internes, ensuite avec le concours des Partenaires Techniques 
et Financiers (Banque Mondiale, Banque Islamique de Développement…) pour la couverture 
des dépenses induites par les activités de lutte contre la pandémie. 
 

Les paiements directement ordonnancés par les structures du Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale à savoir, la Direction de l’Administration Générale et de l’Équipement 
(DAGE), la Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance (DIEM) et le 
Programme de Renforcement des Systèmes Régionaux de Surveillance des Maladies ou 
Regional Desease Surveillance Sytems Enhancement Project (REDISSE) dans le cadre des 
opérations de lutte contre la COVID-9, sont estimés à 57 933 357 643 F CFA.  Nos travaux de 
vérification ont couvert un montant global de 54 706 323 886 F CFA qui se présentent comme 
suit par sources de financements :  
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Sources de 

Financement 

Dépenses ordonnancées par 

le MSAS 

Dépenses couvertes par les 

travaux de vérification 

Taux de 

couverture 

ETAT                   24 715 581 266                         22 223 595 224  89,92% 

BM                   11 218 291 714                         10 896 521 499  97,13% 

BID                   20 843 249 885                         20 429 972 385  98,02% 

Fonds d'avance ETAT                     1 156 234 778                           1 156 234 778  100,00% 
 

Total                   57 933 357 643                         54 706 323 886  94,43% 

 
Dans le domaine des infrastructures sanitaires et des équipements, nous pouvons noter : 
 

v la réalisation des travaux de construction et d’aménagement de plusieurs Centres de 
Traitement de l’Épidémie (CTE) dans différentes structures sanitaires (HPD, CNHUF, 
HÔPITAL DALAL DJAMM, HED…),  
 

v la construction et l’équipement du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT) du Centre National Hospitalier Universitaire de Fann (CNHUF) ;  des transferts 
cumulés de 3 400 000 000 F CFA ont été effectués sur les fonds COVID-19 à cet effet,  
 

v le lancement des travaux de réhabilitation et d’équipement du service de neurologie du 
Centre National Hospitalier Universitaire de Fann ; les travaux sont encore en cours au 
moment de notre intervention, 
 

v l’acquisition et l’installation de centrales de production d’oxygène, 
 

v l’achat d’équipements et de matériels biomédicaux (IRM, Scanners, ambulances 
médicalisées, équipements de réanimation, matériels de cardiologie, équipements 
dentaires, équipements de dialyse individuels…), de matériels et mobiliers 
hospitaliers…  
 

v l’achat de produits pharmaceutiques,  
 

v l’acquisition de matériels de laboratoire, 
 

v l’achat de produits phytosanitaires, d’équipements de protection individuelle, de 
moyens logistiques notamment pour le Service National d’Hygiène (SNH),  

Les principales anomalies identifiées dans le cadre de nos travaux de vérification s’établissent 
comme suit : 
 

v la matérialité du recueil des garanties de restitution des avances de démarrage payées 
aux titulaires des marchés, n’est pas dûment documentée dans plusieurs liasses de 
paiement soumises à nos contrôles et vérifications. Il convient, au regard de 
l’importance des sommes engagées au titre du paiement des avances de démarrage que 
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les garanties prévues dans les contrats soient recueillies préalablement au règlement des 
sommes dues, 
 

v la production du quitus fiscal n’a pas été systématiquement requise préalablement à la 
mise en règlement des factures et n’est a fortiori pas dûment documentée dans les liasses 
de paiement sous revue, 
 

v la production, par les titulaires de marchés, d’une garantie de bonne exécution n’a pas 
été systématiquement requise dans les contrats conclus par la DAGE et le REDISSE. 
Au vu de l’importance des montants engagés pour ces acquisitions, il aurait été 
judicieux de prévoir dans les contrats, une disposition exigeant la production d’une 
garantie de bonne exécution qui permet de couvrir les réserves à la réception,    
 

v des retards de livraison répétitifs ont été constatés dans l’exécution de la plupart des 
contrats et les décomptes des pénalités de retard ne sont documentés dans aucune des  
liasses de paiements soumises à notre revue ; ce manquement récurrent à l’application 
des dispositions contractuelles traduit une renonciation systématique au décompte des 
pénalités. Sous ce rapport il y’a aussi lieu de relever la mauvaise formulation de la 
disposition des contrats relative aux pénalités de retard, qui les fixe à un dixième (1/10) 
du montant du marché alors que l’atteinte de ce niveau de pénalités entraine de droit la 
résiliation du contrat à l’initiative de l’Autorité Contractante, 
 

v des stocks de matériels et équipements médicaux étaient encore détenus chez les 
fournisseurs au moment de nos travaux, quoique réceptionnés au vu des procès-verbaux 
de réception dûment établis et signés par les commissions de réceptions habilitées. Des 
états récapitulatifs de suivi des stocks en dépôt chez les tiers doivent être dressés et 
présentés aux vérificateurs à chaque fois que de besoin. Les contrôles que nous avons 
effectués sur les sites de stockage desdits fournisseurs ont permis de nous assurer de 
l’existence physique desdits stocks mais il sied de noter que les stocks détenus par SSM 
ne le sont pas dans des conditions convenables de conservation et nous avons noté que 
certains cartons détenus dans une cuisine n’étaient pas scellés. Il faudrait mieux 
formaliser le contrôle des scellés et de la conformité des produits livrés par la 
combinaison du contrôle visuel et du contrôle documentaire notamment en exigeant la 
production, par les titulaires des marchés, des « Compliance Certificate » et des « Seal 
Certificate » qui garantissent que les matériels et équipements livrés sont bien des 
produits sortis d’usine,  
 

v les stocks de matériels et équipements détenus dans le magasin situé dans les locaux de   
la DIEM ne sont pas bien rangés, ne font pas l’objet d’une codification et d’un marquage 
pour leur claire identification, des fiches de stocks ne sont pas établies pour un correct 
suivi et une traçabilité des mouvements de stocks. Le magasin est juste un local où sont 
déposés en vrac les divers matériels et équipements. Un magasin adapté avec des aires 
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de stockage bien identifiés, une codification et un marquage adéquat sont des prérequis 
pour un suivi adéquat et transparent des matières,   
 

v nous avons relevé dans le cadre de nos travaux un certain nombre de dépenses, a priori,  
non éligibles au financement sur les fonds COVID puisque non relatives à des 
opérations en lien direct ou incident avec les activités de lutte  contre la pandémie. Ces 
équipements sont relatifs : 
 

o aux travaux de réhabilitation et d’équipement du service de neurologie de 
l’hôpital de Fann  attribué à SONABI pour un montant de 1 322 074 079 F CFA. 
Nous relevons que cette entreprise est dirigée par NKG titulaire de plusieurs 
autres marchés de construction ou de réhabilitation d’infrastructures sanitaires 
sous le nom de SONABI (construction du CTE de l’hôpital Dalal Diam pour 
1 614 616 000 F CFA, Aménagement CTE de HPD pour 53 053 673 F CFA, 
Aménagement CTE de Fann pour 109 166 048 F CFA) et de marchés de 
fournitures de matériels et équipements médicaux sous le nom de NKG. Ainsi, 
sur une même signature quoiqu’aux noms de deux personnes morales distinctes 
(NKG et SONABI) le montant cumulé des marchés conclus dans le cadre de la 
COVID est estimé à 8 281 794 900 F CFA) ; cette concentration de marché sur 
deux entités ayant le même bénéficiaire économique pose la question de la faible 
rotation des fournisseurs. La même observation est valable pour C M avec lequel 
le MSAS a contracté pour un cumul de 8 714 500 000 F CFA, pour ACD qui 
cumule des marchés COVID à hauteur de 4 317 955 384 F CFA au titre des 
transactions figurant dans notre échantillon-test … 

o aux travaux de construction et d’équipement du service des maladies 

infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann (un montant de 3 400 000 000 F 

CFA a été prélevé sur les fonds COVID-19 au titre du financement de travaux 

du SMIT),  

o à l’acquisition de matériels dentaires (NKG pour 764 500 000 F CFA),  

o à l’acquisition de matériels d’exploration fonctionnelle (STE 1 185 934 485 F 

CFA) 

o à l’acquisition d’un appareil d’écho endoscopie à 190 000 000 F CFA sur un 

marché global de fourniture de matériels d’échographie et d’équipements divers 

par C M pour un montant total de 1 947 500 000 F CFA.  

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 
La nature et l’étendue des besoins à satisfaire ont été déterminées avec toutes les 
parties à savoir les spécialistes et bénéficiaires qui ont démontré de manière succincte 
l’effet direct ou indirect de ces acquisitions ou réalisations dans la prise en charge 
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des patients atteints de COVID-19. Un document résumant les besoins a été élaboré 
le 10 avril 2020 avec l’ensemble des acteurs (cf. document). 
 
Aussi, la COVID-19 a rapidement mis à nue la faiblesse de notre plateau technique 
aussi bien pour les infrastructures que pour les équipements. En conséquence, 
l’absence de service dédié à la prise en charge de cette pandémie avait poussé les 
hôpitaux à utiliser d’autres services comme centres de traitement de la COVID-19. 
C’est pourquoi, il a été décidé d’inclure ma construction des services des maladies 
infectieuses de FANN ainsi que le service de neurologie dudit hôpital. 
 
Il faut noter que cette maladie de la COVID-19 était méconnue au début par les 
acteurs. Par exemple, à ses débuts, tout le traitement était orienté vers les respirateurs 
de réanimation. Par la suite, il a été démontré l’importance et l’implication des autres 
spécialités chirurgicales et médicales (exemple l’imagerie, la gynécologie, 
l’ophtalmologie, la pneumologie, l’odontologie, etc.). C’est pourquoi toute la gamme 
d’équipement achetée rentre bien dans le champ d’éligibilité de la dépense COVID 
conformément à l’article 8 du décret n° 2020-884 du 1er avril 2020. 
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte des explications fournies et retirons l’observation. En effet, 

l’option de traiter le malade avec toutes ses pathologies et comorbidités et pas 

uniquement la maladie de la COVID-19 peut expliquer le choix de doter les 

structures sanitaires de matériels et équipements de diagnostic et de traitement des 

pathologies et séquelles dites post-COVID et donc les acquisitions d’équipements 

de neurologie, d’ophtalmologie…. 

 

v L’examen et l’analyse des prix sur plusieurs contrats nous ont permis de relever pour, 
certains matériels et équipements biomédicaux, des écarts substantiels avec les prix 
figurant dans les catalogues des constructeurs ou distributeurs. Pour la détermination 
des prix de référence, nous avons retenu les prix les plus élevés parmi les marques de 
référence telles que SIEMENS, GENERAL ELECTRIC ou PHILIPS dès lors que les 
marques des produits livrés ne sont pas systématiquement renseignées dans les contrats, 
les factures pro-forma, les bordereaux de livraison et les procès-verbaux de réception ; 
il s’agit d’un manquement qui pose la problématique de la définition des spécifications 
techniques des acquisitions envisagées et de la mise en œuvre des procédures de 
réception qui sont a fortiori effectuées sur des bases non définies à l’avance. Quand bien 
même la pandémie de la COVID-19 a favorisé une très forte flambée des prix de 
plusieurs équipements et dispositifs médicaux (respirateurs de réanimation, gants, 
masques et autres équipements de protection individuelle…), pour d’autres, ces 
variations s’expliquent difficilement. Nous livrons ci-après, pour les besoins d’une 
investigation plus approfondie le cas échéant, quelques exemples de prix, très élevés 
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même dans le contexte de la COVID-19 avec ses conséquences sur les coûts du frêt et 
de la logistique dans son ensemble ou sur les coûts des composants électroniques : 

EQUIPEMENTS DE DIALYSE INDIVIDUEL – C M : 920 000 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 

catalogues 

Équipement de dialyse individuel 20 46 000 000    920 000 000   3 189 492  

 

MATERIEL DENTAIRE – NKG : 764 500 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 
catalogues 

Radios panoramiques 3   35 000 000    105 000 000                 10 000 000  

Radiographies dentaires 25     7 000 000    175 000 000                   1 200 000  

Fauteuils dentaires 40     8 000 000    320 000 000                    4 000 000  

Autoclaves classe B 25     4 500 000    112 500 000                   1 750 000  

Unités dentaires mobiles 10     5 200 000      52 000 000                    2 600 000  

 
UNITES DE TRAITEMENT D’AIR – C M : 990 000 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 
catalogues 

Multizone DOPAIR ATA 50        19 800 000       990 000 000  1 200 000  

 
MATERIELS D’ECHOGRAPHIE – C M : 1 947 500 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 
catalogues 

IRM 1.5 T 1   1 480 000 000    1 480 000 000                600 000 000  

Appareil d’ECG 5 1 900 000 9 500 000 800 000 

Echo Endoscope 1 190 000 000 190 000 000 3 000 000 

 

EQUIPEMENTS D’URGENCE, REANIMATION, CARDIOLOGIE – C M : 1 935 000 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 

catalogues 

Electrocardiographes Mindray R12 10 1 900 000 19 000 000  800 000 

Chariots d’urgence mobile MAVO 50 19 400 000 970 000 000 1 639 000 

Echographes portables cardiaques 10 48 000 000 480 000 000 4 400 000 

Respirateurs de réanimation 10 39 000 000 390 000 000 5 775 000 
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EQUIPEMENTS DE REANIMATION – NKG : 2 014 500 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 

catalogues 

Concentrateurs d’oxygène 25 1 480 000 37 000 000 700 000 

Pousse seringues monovoie 25 2 000 000 50 000 000 800 000 
Moniteurs de surveillance 
Shenzhen Modèle SE 1200 50 1 550 000 77 500 000 231 000 
Respirateurs de réanimation 
Superstar Modèle S11000 50 37 000 000 1 850 000 000 5 500 000 

 
IMAGERIE MEDICALE – ACD   : 3 341 490 483 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 

catalogues 

Scanner 64 barrettes 1 513 892 613 513 892 613 400 000 000 

Scanner 32 barrettes 2 344 300 119 688 600 238 200 000 000 
Tables télécommandées avec 
capteurs 2 222 779 415 445 558 830 157 380 300 

Table Os /Poumons 2 132 292 816 264 585 752 19 352 000 

Radio mobile numérique 1 80 357 329 80 357 329 37 400 000 

IRM 1,5 Tesla 1 1 348 495 721 1 348 495 721 600 000 000 

 
EQUIPEMENTS DE CARDIOLOGIE – MED: 915 500 000 F CFA 

Description Quantités Prix Unitaire Montants 
Prix Unitaires 

catalogues 
MAPA (Mesure ambulatoire de 
Pression Artérielle ou holter 
tensionnel) 3 7 000 000 21 000 000 1 312 000 

ECG 12 pistes 10 3 200 000 32 000 000 1 200 000 

Appareil d’épreuves d’effort 2 20 000 000 40 000 000   

Appareil d’Angiographie 1 798 500 000 798 500 000  

Moniteurs de surveillance 10 2 400 000 24 000 000 1 500 000 
 

Réponse du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
 

La crise sanitaire a engendré, pour tous les secteurs d’activité des pénuries 
d’approvisionnement qui, à leur tour, ont eu pour conséquence un renchérissement 
important des coûts. Or la fabrication des équipements recherchés nécessite le 
recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont 
le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux.  
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En effet, le contexte économique de la COVID-19 a bouleversé les référentiels des 
prix à l’échelle mondiale. En outre, pour certains aménagements urgents qui devaient 
être réalisés pour renforcer la prise en charge, des équipements et des services 
connexes ont été achetés, pour l’aménagement complet des salles (amenée électrique, 
plombage des murs, climatisation, etc) incluant trois années de garantie pour la 
maintenance, la formation des utilisateurs et techniciens de maintenance à 
l’étranger. Dès lors le prix catalogue ne peut pas être comparé au prix d’acquisition.  
Sur certains articles cités dans le rapport avec une forte amplitude de différence de 
prix, nous voudrions apporter les précisions suivantes : 

o IRM : le coût d’acquisition comprend aussi l’appareil, l’aménagement de la 
salle, la garantie de 3 ans et la formation des techniciens à l’étranger 

o Scanner : le coût d’acquisition inclut aussi l’appareil, l’aménagement de la 
salle, la garantie de 3 ans et la formation des techniciens à l’étranger 

o Ambulances : les couts des ambulances varient entre 40 et 89 millions F CFA 
selon les types et les équipements médicaux demandés. 

o Générateurs de dialyse : le prix comprend le générateur, le système de 
traitement d’eau et la fourniture de 500 kits de dialyse   

 

Appréciation du Consultant 

Nous précisons ci-après certaines dispositions contractuelles prises en compte pour 

étayer notre appréciation : 

 

- pour l’IRM, l’article 3 du contrat met à la charge du titulaire le démontage de 

l’IRM 1,5 T existant au niveau de Fann et son évacuation à un autre site, la 

réhabilitation de la salle qui devra abriter l’IRM…  

- l’article 5 stipule que : « le titulaire du marché assurera la formation chez 

fabricant de 3 techniciens de maintenance et sur sites des utilisateurs pour une 

durée de 5 jours. Les frais sont à sa charge ».  

- l’article 9 du contrat indique que : « la durée de la garantie sur le matériel est 

de trois (3) ans pour l’IRM, deux (2) ans pour les scanners et de un (1) an pour 

les tables radio à compter de la date de l’installation et de la mise en service. 

La garantie porte sur l’ensemble des matériels (pièces, tube, main d’œuvre, 

déplacement ». 

Nous convenons avec vous que le contexte de la pandémie de la COVID-19 a entrainé 

une hausse généralisée des prix des matériels et équipements sanitaires.  

 

Les comparaisons de prix ont été effectuées sur la base des prix catalogues au moment 

de l’exécution de nos travaux pour les différentes acquisitions de matériels et 

équipements pris en photos dès lors que les spécifications techniques ne sont pas 

systématiquement renseignées dans les contrats et dans certains bordereaux de 

livraison. Ces prix catalogues n’intègrent pas les coûts du transport, des services 
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connexes et l’effet des fluctuations des prix des fournisseurs ; cependant il y’a des 

écarts de prix importants. 

 

Pour l’IRM, nous prenons bonne note des explications fournies ; cependant le procès-

verbal d’installation dûment visé par les responsables habilités du site bénéficiaire et 

les justificatifs de la formation des bénéficiaires doivent être classés dans la liasse 

comptable. 

 

Pour le scanner la durée de la garantie est de deux (2) ans dans le contrat et non de 

trois (3) ans ; il s’y ajoute que l’aménagement de la salle de scanner n’est pas 

expressément prévu dans le contrat et le nombre de techniciens et les jours de 

formation ne sont pas non plus précisés dans ledit contrat. Les engagements des 

parties doivent être clairement listés dans les dispositions contractuelles y relatives. 

 

Pour les ambulances nous prenons acte de votre réponse, n’avions pas soulevé de point 

sur leurs prix dans notre rapport provisoire.  

 

Pour les générateurs de dialyse, nous précisons que le contrat ne comprend pas la 

fourniture des 500 kits de dialyse mentionnés dans votre réponse. Sur interpellation 

après la réception de votre réponse, le Directeur de la DIEM nous a transmis des 

bordereaux de livraison de kits d’hémodialyse à l’hôpital Le Dantec (130 unités), à 

l’hôpital de Fann (50 unités), à l’hôpital Général Idrissa Pouye (80 unités) et à l’hôpital 

Dalal Jam (50 unités) soit un cumul de trois cent dix (310) kits de dialyse et non de 

cinq cent (500).   
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3.5 HOPITAL D’ENFANTS DE DIAMNIADIO (HED) 

 
Les dépenses effectuées par l’hôpital d’Enfants de Diamniadio dans le cadre des activités de 
lutte contre la COVID-19 se chiffrent 55 611 886 F CFA et s’établissent comme suit : 
 

Titre / Nature de la dépense   
Mode de 
Passation  Montant  Titulaire 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe              997 604  
PHARMACIE KHALY 
DJIBRIL DIAGNE 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe         6 648 960    

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe       1 671 442    
PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE 
JUILLET 2020 Traitement         10 200 000  

68 AGENTS DU CTE DE 
DIAMNIADIO 

ACHAT DE PESE-BEBE ELECTRONIQUE 
DIGITAL ET DE PESE-PERSONNE OU 
BALANCE MECANIQUE "SECA 750" 

Commande Directe              266 680  DELTA MEDICAL 

ACHAT DE CHARRIOT ET PLATEAU 
RECTANGULAIRE Commande Directe               415 000  CHRISTINA MEDICAL 

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE 
JUILLET 2020 Traitement               750 000  

05 AGENTS DU CTE DE 
DIAMNIADIO 

ACHAT DE CABLES, COCHES 
CHATTERTON, TUBES PVC ET GRILLAGE 
D'AVERTISSEMENT PLASTIQUE 

Commande Directe         4 197 000  
PARCOURS 
BUREAUTIQUE 

APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT Commande Directe              655 000  EDK OIL 

ACHAT DE FOURNITURE DE PETITS 
MATERIELS POUR LE CHNED 

Commande Directe              367 000  
GIE RESEAU DE 
COMMERCE ET DE 
TRAVAUX 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe           1 553 000  PHARMACIE KHALY 
DJIBRIL DIAGNE 

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE 
AOÜT 2020 Traitement      11 250 000  

75 AGENTS DU CTE DE 
DIAMNIADIO 

ACHAT DE MATERIEL 
D'OXYGENOTHERAPIE 

Commande Directe              738 680  AFS SA 

ACHAT DE FOURNITURES ET 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES 

Commande Directe              675 000  PARCOURS 
BUREAUTIQUE 

APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT Commande Directe              655 000  EDK OIL 
PAIEMENT DU PERSONNEL DE 
NETTOIEMENT (NETTOYAGE DU 
BATIMENT ABRITANT LE CTE HED DANS 
LE CADRE DE LA COVID 

Traitement              100 000  
FATOU DIOP FEMME DE 
MENAGE 

PAIEMENT DU MANOEUVRE 
(DESHERBAGE AUX ALENTOURS DU CTE 
HED DANS LE CADRE DE LA COVID) 

Traitement              150 000  
ALADJI SENE  
MANOEUVRE 

RECOUVREMENT DES IMPOTS  TVA              821 520  
CHEF DE 
RECOUVREMENT DES 
IMPOTS  

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE 
MARS - AVRIL 2020 

Traitement         13 500 000  45 AGENTS DU CTE DE 
DIAMNIADIO 

Total  55 611 886  
 

L’examen des liasses de paiements n’a révélé aucune anomalie significative. A noter cependant 
que les justificatifs de reversement de la TVA précomptée ne sont pas systématiquement classés 
dans les liasses soumises à vérification (1 exception). 
 



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  
dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  

Rapport Final 

Page 63 
 

 

3.6 MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DU GENRE ET DE LA 

PROTECTION DES ENFANTS (MFFGPE) 

 

Les dépenses effectuées par le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la 
Protection des Enfants au titre des opérations relatives à la lutte contre la COVID-19 sont 
estimées à 733 476 942 F CFA. Nos travaux ont couvert la totalité des acquisitions ci-après : 
 

N° Opération  Source de 
financement 

Titre / Nature de la dépense Type  Montant  Titulaire 

1 
Etat :   Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires pour le 
plan de riposte contre la Covid 19 Fourniture 22 656 000 

WEST AFRICA 
TYRES SARL 

2 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Acquisition de denrées alimentaires et 
produits divers pour la Covid 19 

Fourniture 3 994 300 DABAKH 
SERVICES 

3 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires pour 
les besoins de la lutte contre la Covid 
19 

Fourniture 52 225 620 EGEREB 
SUARL 

4 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires pour le 
plan de riposte contre la Covid 19 

Fourniture 2 999 164 DMC Entreprise 

5 
Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires (sucre 
en morceaux) pour le plan de riposte 
contre la Covid 19 

Fourniture 8 994 432 
WEST AFRICA 
TYRES SARL 

6 
IDA : Prêt N° 
6320-SN du 28 
décembre 2018 

Acquisition de kits ludiques (Covid 
19) 

Fourniture 225 248 607 KIDS PALACE 
SARL 

7 Etat : Crédit IDA 
N° 63200-SN 

Acquisition de kits d'hygiènes dans le 
cadre de la Covid 

Service 
courant 

396 499 059 SONEDIS 

8 BID 
Acquisition de kits hygiènes et 
alimentaires 

Fourniture 14 964 760 
FATA 
SERVICES 

9 
Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Acquisition de kits Sanitaires et de 
dispositifs de lavage des mains 

Fourniture 5 895 000 
GIE AZ 
SOLUTION 

Total 733 476 942  

 
L’examen des liasses justificatives des dépenses a permis de relever les observations ci-après : 
 

v  l’acquisition de kits ludiques au profit de l’ANPECTP dans le cadre du projet de 
Investir dans les Premières Années pour le Développement Humain au Sénégal 
(PIPADHS) pour un montant de 225 248 607 F CFA ne rentre pas, à notre avis,  dans 
les dépenses éligibles au financement sur les fonds COVID ; il s’y ajoute que le 
bordereau des prix listé parmi les pièces contractuelles n’est pas annexé au dit contrat 
pour permettre de vérifier la composition des kits commandés et la conformité des 
livraisons aux spécifications de la commande, 
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Réponse du MFFGPE 
Le lancement de la procédure du marché « acquisition de kits ludiques pour les 
enfants de structures DIPE des régions d’intervention dans le cadre du COVID » 
inscrit comme tel dans le PPM et le STEP (équivalent du SYGMAP) a été autorisé 
par la Banque mondiale qui finance ce projet. Par conséquent, il est éligible. 

 

Appréciation du Consultant : 

 
Nous prenons acte des informations du STEP transmises en annexe à votre réponse 

et retirons notre observation. 

    
v la facture et le bordereau de livraison produits en appui à la liasse de paiement des 

denrées alimentaires acquises auprès de EGEREB SUARL pour un montant de 
52 225 620 F CFA ne sont pas datés ; cette pratique est généralement une illustration de 
commandes effectuées en régularisation d’opérations déjà effectuées. Il convient de 
donner une date certaine à toutes les pièces constitutives de la liasse comptable. Il s’y 
ajoute que le justificatif de précompte ou de reversement de la TVA n’est pas non plus 
joint à la liasse. Ces constats d’absence de dates sur la facture et le bordereau de 
livraison et de non-classement des justificatifs de précompte ont encore été faits sur 
l’acquisition de denrées alimentaires auprès de DABAKH SERVICES pour un montant 
de 3 994 300 F CFA. 
 

Réponse du MFFGPE 
 
S’agissant du marché attribué à EGEREB SUARL de 52 225 620 FCFA, je prends 
acte de l’absence de dates sur la facture définitive et le bordereau de livraison. Par 
contre la facture pro-forma est bien datée le 22 juin 2020. 
Pour le précompte TVA, c’est le Trésor Public qui en fait un prélèvement direct et 
reverse le montant HTVA dans le compte bancaire du fournisseur. 
Concernant le marché attribué à Dabakh Services pour 3 994 300 F CFZ, la facture 
définitive et le bordereau de livraison sont bien datés le 08 septembre 2020 et. La 
facture pro-forma est datée le 23 juillet 2020. 
 
Appréciation du Consultant : 

 
Nous prenons acte des commentaires et documents transmis ; les copies des 

attestations de précompte doivent être classées dans les liasses.  

 En définitive, aucune anomalie significative n’a été relevée pour le MFFGPE. 
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3.7 CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN (CHNUF) 

 

3.7.1 Direction du CHNUF 

 
N° 
Opération  

Source de 
financement 

Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  
Titulaire / 
Fournisseur 

    ACHAT DE CARBURANT 
ET ENTRETIEN 

Bon Commande 6 847 294 TOTAL  POINT E 

  
Budget 
CHNUF 

FOURNITURE DE 
MASQUES 
CHIRURGICAUX 

Contrat : 180620 
Approuvé : 
19/06/20  
Notifié : 
20/06/20 

5 000 000 SFM 

    
RECHARGE CARTE 
RAPIDO 

Bon de 
commande 30 000 EIFFAGE  

    ACHAT PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Bon de 
commande  

401 365 DUOPHARM 

    ACHAT DE BLOUSES 

Contrat : 
10072020 
Approuvé : 
16/07/2020 
Notifié : 
16/07/2020 

15 883 980 AHS 

    ACHAT APPAREILS 
PULVERISATEURS 

Bon de 
commande 

300 000 SET HYGIENE 

    ACHAT CATHETERS 

Contrat : 
25062020 
Approuvé : 
26062020  
Notifié : 
26062020 

330 000 SFM 

    
ACHAT DE CARTE 
TELEPHONIQUE ORANGE 

Bon de 
commande  80 000 SOBAT SARL 

    

FOURNITURE DE 
MEDICAMENTS AU 
PROFIT DES PATIENTS 
COVID 

Bon de 
commande  

1 940 936 PHARMACIE 
NDOSS 

    

FOURNITURE DE 
PRODUIT 
PHARMACEUTIQUES ET 
DE CABLE 512 ET ADULT 
FINGER 

Bon de 
commande 

1 450 000 DELTA MEDICAL 
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N° 
Opération  

Source de 
financement 

Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  Titulaire / 
Fournisseur 

  
Crédits du 
COVID-19 

RESTAURATION PATIENT 
ET PERSONNEL CTE du :    
* 06 au 19 Avril 2020          
*20 Avril au 03 Mai 2020                            
* 04 Mai au 17 Mai 2020    
*  18 Mai au 31 Mai 2020    
*  1er Juin au 15 JUIN 2020)   
*  16 JUIN au 30 JUIN 2020    
* 1er JUILLET au 15 
JUILLET 2020    
*  16 JUILLET au 31 
JUILLET 2020    
*  1er Août au 15 Août  2020   
*  16 Août AU 31 Août 2020 

  106 016 375 
DELICES DU 
CAMPUS 

    FOURNITURE DE 
DESINFECTANTS HPH 

Bon de 
commande 

1 062 000 ETS NAYDE PHYTO 

    
FOURNITURES DE 
PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Bon de 
commande 

400 000 SALOUM PHARMA 

    
ACHAT DE FOURNITURE 
HOTELIERE CTE 

Bon de 
commande 

100 000 CHEIKH DIAGNE 

    ACHAT DE FOURNITURE 
DE MAINTENANCE CTE 

Bon de 
commande  

1 460 000 LEGRAND 

    
ACHAT DE CARBURANT 
ET ENTRETIEN 

Bon de 
commande 222 400 STAR SOS PETROL 

    

FOURNITURE ET 
INSTALLATION TV 
SAMSUNG CAMERA 
VIDEO SURVEILLANCE 

Contrat  6 570 240 MS ENTREPRISE 

    
FOURNITURE DE 02 
MACHINES A LAVER ET 
02 FERS A REPASSER 

Contrat  4 479 280 MS ENTREPRISE 

    
FOURNITURE DE 
MASQUES 
CHIRURGICAUX 

Bon de 
commande 
Contrat  

5 000 000 
BAMBA TRADING 
CO 

    
FOURNITURE DE 
MASQUES 
CHIRURGICAUX 

Contrat  1 250 000 PRO DISTRIBUTION 

    
TRAVAUX DE PAVAGE DE 
273 M2 AU CTE SMIT Contrat  2 979 795 ECTC 

    FOURNITURE VISIERE Bon de 
commande 

1 227 200 COMPAGNIE DIOP 
ET FRERE CDF 

    
FOURNITURE 500 COIFFES 
500 KIMONOS 500 
ENSEMBLES+PANTALON 

Contrat  11 800 000 
MARKETING 
PRINTING 
SYSTEMS-MPS 

    
FOURNITURE 
HOTELIERES (TENUES 
MEDECINS ET DRAPS) 

Contrat  4 071 000 
MARKETING 
PRINTING 
SYSTEMS-MPS 

    

FOURNITURE DE 100 
UNITES DE 
DISTRIBUTEURS ALCOOL 
GEL DE 900 ML 

Contrat  4 720 000 
LINGUERE 
NGOUYE FAMA 
LMF 

    
DEDOUANEMENT DE 06 
COLIS DE MASQUES 
JETABLES 

Bon de 
commande 259 012 AMT 

    
DEDOUANEMENT DE 34 
CARTONS DE SOLUTIONS 
HYDRO ALCOOLIQUES 

Bon de 
commande 

349 682 AMT 
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N° 
Opération  

Source de 
financement Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  

Titulaire / 
Fournisseur 

    
FOURNITURE DE 500 
PORTS BADGE AVEC 
CORDE 

Bon de 
commande 

206 500 
PARCOURS 
BUREAUTIQUE 

    
ACHAT EAU DE JAVEL 
COMPRIME 

Bon de 
commande 1 274 400 

DIWANE 
ELECTRONIC 

    ACHAT DE BATERIES 
POUR THERMOFLASH 

Bon de 
commande 

103 480 CASINO 

    
ACHAT DE GANTS 
STERILES CHIRURGICAUX 

Bon de 
commande 500 000 

ALWAHAB 
AURASEN 

    
FOURNITURE DE 
CACHETS COVID 19 

Bon de 
commande 55 460 

ETS ADA BUSINESS 
SERVICES 

    
FOURNITURE DE 
PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Contrat 5 500 000 PRO PHARMA 

    
FOURNITURE DIVERS 
(CABLE CRICK 
BOUTEILLE) 

Bon de 
commande 

786 748 BERNABE 

    
FOURNITURE DE 
DISPOSITIF DE LAVAGE 
DES MAINS 

Bon de 
commande 900 000 UTRAPLAST 

    
FRAIS RESTAURATION 
COVID 19 

Bon de 
commande 4 336 500 KEUR DABA 

    
FOURNITURE DE PILES 
DURACELL 125 Unités 

Bon de 
commande 59 000 SOBAT 

    
FOURNITURE DIVERS 
ARTICLES (VERRES, 
SACHET….) 

Bon de 
commande 58 500 

ETS ADA BUSINESS 
SERVICES 

    
FOURNITURE ET POSE DE 
CAMERA VIDEO 
SURVEILLANCE 

Bon de 
commande 

3 280 400 XBIT 

    
FOURNITURE DE 
SURBLOUSES 

Contrat 4 500 000 
ALWAHAB 
AURASEN 

    
FOURNITURE DE 
PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Contrat 512 946 VALDAFRIQUE 

    
FOURNITURE DE 
PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Bon de 
commande 

1 923 754 AIR LIQUIDE 

    ACHAT MEDICAMENTS Contrat 745 500 PHARMACIE 
TIDIANI BARHAM  

    
COMMUNICATION 
REPORTAGE  ET PHOTO 

Bon de 
commande 150 000 SOFT ADJI EVENTS 

    
ACHAT PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES Contrat 6 000 000 AVALON PHARMA 

    
FOURNITURE DE 
MATERIELS DE 
MENUISERIE 

Bon de 
commande 1 079 700 KARIBU HEAVENS 

    FOURNITURE 
D’OMNIPAQUES 

Bon de 
commande 

2 400 222 DUOPHARM 

    

FOURNITURE 
HOTELIERE : 
REFROIDISSEURS 
(FONTAINES A EAU 
FROIDE ET CHAUDE) 

Bon de 
commande 

211 520 BA EAU BAB 

    
RECHARGE CARTE 
RAPIDO 

Bon de 
commande 23 000 

Autoroute DAKAR-
DIAMNIADIO/SENA
C 
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N° 
Opération  

Source de 
financement Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  

Titulaire / 
Fournisseur 

    
Achat d’un pneu 11R225 
Chambre à air R225 

Bon de 
commande 182 900 BATHIE NDIAYE 

    
PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Bon de 
commande 1 923 754 AIR LIQUIDE 

    Produits Pharmaceutiques : 
GEL VALDA 

Bon de 
commande 

512 946 VALDAFRIQUE 

    PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

Bon de 
commande 

745 500 PHARMACIE 
TIDIANI BARHAMA 

    
Rémunération du CHNUF 
dans le cadre de la COVID 19  

Etats de 
paiement 419 449 960 ACP FANN 

  Total 
   641 573 249  

 
L’examen des liasses de paiement a permis de relever les anomalies ci-après : 

 
v les attestations de précompte de TVA et / ou les quittances de versement de la TVA ne 

sont pas systématiquement classées dans les liasses de paiement ;  la conformité aux 
exigences de l’article 464 du CGI doit être dûment documentée, 
 

v les bons de commande pour la restauration ont été émis postérieurement à l’exécution 
des prestations ; l'exécution du marché a été justifiée à hauteur de 102 863 405 F CFA 
sur les 106 016 375 F CFA, convenus, soit un écart résiduel de 3 152 970 F CFA à 
justifier.                                                      

3.7.2 Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du Centre National 

Hospitalier Universitaire de Fann (CNHUF) 

 
Le Projet de Réhabilitation et d’Équipement du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales 
(SMIT) du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHNUF) a reçu des fonds 
COVID-19 un montant global de 3 921 690 061 F CFA dont 1 900 000 000 sur les fonds mis à 
la disposition du Gouvernement du Sénégal par la Banque Islamique de Développement pour 
le financement du secteur de la santé. Ces fonds ont été alloués au SMIT en complément de la 
subvention initiale de GILEAD d’un montant d’un (1) million de dollars US libéré en deux 
tranches respectives de 290 000 000 F CFA et 297 500 000 F CFA. Le détail des ressources 
mobilisées pour le financement des travaux de réhabilitation et d’équipement du SMIT s’établit 
comme suit à la date du 11 juillet 2021 : 
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Date de valeur Source de 
financement 

Libellé Montants en F 
CFA 

22/09/2019 GILEAD 1er versement sur la subvention d’un million de dollars US 290 000 000  

29/05/2019 CHNUF Dotation pour l’ouverture du compte Projet 2 500 000  

07/02/2020 GILEAD 2ième versement sur la subvention d’un million de dollars US 297 500 000  

29/05/2020 ETAT Avance sur la dotation de 1 500 000 000 F CFA (a) 500 000 000  

25/08/2020 ETAT Solde de la dotation de 1 500 000 000 F CFA (a) 1 000 000 000  

10/09/2020 BID Dotation sur le financement BID alloué au secteur de la santé(a) 1 900 000 000  

08/02/2021 ETAT Premier financement additionnel (a) 
                         

214 763 301  

11/02/2021 SN PAD Subvention  
                           

34 765 921  

17/02/2021 ARTP Subvention                            
13 650 000  

02/04/2021 ETAT 
1ière tranche sur le deuxième financement additionnel  de 
306 926 760 F CFA (a) 

                         
200 000 000  

30/06/2021 ETAT 2ième  tranche sur le deuxième financement additionnel de 
306 926 760 F CFA (a) 

                         
106 926 760  

 25/05/2019 au 
31/12/2020 

 Produits 
financiers 

Intérêts perçus au 31 décembre 2020                            
35 549 870  

 01/01 au 11/07/ 
2021 

 Produits 
financiers 

Intérêts perçus au 11 juillet 2021                            
20 975 678  

Total ressources    4 616 631 530  

Reliquat en banque au 11/07/2021 
                         

297 522 067  

Dépenses effectuées 4 319 109 463  

 
Nos travaux ont couvert la totalité des liasses de dépenses qui nous ont été présentées. Les 
contrôles et vérifications effectuées appellent de notre part une première série d’observations 
énoncées ci-après :   
 

- le Chef de Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) a agi dans la mise en 
œuvre des opérations du projet dit « de réhabilitation et d’équipement du SMIT» comme 
ordonnateur et comme comptable public de fait en violation des dispositions des articles 
14, 15, 17, 19, 20, 24 du décret 2020-978 portant Règlement Général sur la Comptabilité 
Publique (RGCP). Ainsi, à l’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable (article 14 du RGCP), s’ajoutent l’absence de titre légal qui lui interdit de 
s’immiscer dans la gestion des deniers (articles 15, 17, 19 du RGCP) et de manier des 
fonds (articles 24, 25, 32,33 … du RGCP). 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse à votre question, je souligne que le bailleur, la Fondation Gilead m'avait 
demandé de gérer financièrement et techniquement le projet. C'est pour cette raison 
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que la Direction de l’hôpital avait nommé le Professeur Moussa Seydi comme point 
focal en charge de la gestion des activités techniques et financières (Annexe 4).  
D'ailleurs dans ce cadre, le Directeur de I ‘hôpital a émis une note à la banque UBA 
pour lui signifier que dorénavant les personnes habilitées à mouvementer le compte 
sont : 

- Moussa SEYDI ; Chef de service des Maladies Infectieuses et Tropicales,  
- Fatima SALL ; Manager du projet désignée par GILEAD (Annexe l). 

 

Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons bonne note des informations et documents transmis que nous avions 

déjà exploités au moment de nos travaux ; les observations et recommandations 

formulées dans le rapport provisoire résultent de l’analyse desdits documents. 

Nous précisons encore que les qualités respectives d’ordonnateur d’une-part et de 

comptable public d’autre-part sont conférées par des actes règlementaires formels 

qui doivent être pris par les personnes dûment habilitées à cet effet.  

  
- les marchés et contrats conclus avant l’entrée en vigueur du décret 2020-781 du 18 mars 

2020 portant dérogation au Code des Marchés Publics pour les dépenses relatives à la 
lutte contre la COVID-19, ont été passés conformément au manuel des procédures du 
SMIT qui n’est pas conforme, dans tous ses aspects aux exigences du Code des Marchés 
Publics. A titre d’illustration, les seuils retenus pour les consultations restreintes (70 
millions pour les travaux, 55 millions pour les prestations intellectuelles et 50 millions 
pour les services) ne sont pas conformes à ceux de l’article 3 de l’arrêté N°107 du 
Ministre en charge des Finances pris en application de l’article 78 du CMP, le seuil 
retenu pour les appels d’offres des prestations intellectuelles (55 millions de F CFA) 
n’est pas non plus conforme aux exigences de l’article 53 du CMP.  A titre d’exemple, 
la procédure de consultation restreinte a été retenue pour la sélection du consultant pour 
la Maitrise d’Ouvrage Déléguée en lieu et place de la procédure de DRP ouverte au 
regard du montant de 45 360 000 F CFA auquel ce marché a été attribué. Les seuils 
retenus dans le manuel des procédures administratives, comptables et financières du 
Projet doivent être conformes à ceux de l’article 53 du CMP et des articles 3 et 5 de 
l’arrêté N°107 du MEF pris en application de l’article 78 du CMP. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse à vos questions, il faut noter que le manuel des procédures du SMIT a été 
rédigé par le maitre d'ouvrage antérieurement à la réception des fonds de l'Etat. Il a 
été soumis et validé par la Direction de l'hôpital et la fondation Gilead. Il s'agit de 
financement d'un privé qui obligeait que la gestion technique et Financière soit 
pilotée par le maitre d'ouvrage selon les exigences du bailleur. 
La sélection des intervenants au niveau des études et du suivi financier du projet s'est 
faite antérieurement à l'apparition de la pandémie de la COVID -19 selon les 
procédures validées par la Direction du CHNUF et Gilead. Le projet a démarré dans 
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ce contexte et tout ce qui a été fait relève de la transparence avec la présence d'un 
point focal de l'hôpital, M Moussa Wane. De toute façon sans l'acceptation des 
conditions du bailleur, l'hôpital de Fann aurait perdu le financement obtenu et les 
ressources feraient l'objet d'une destination privée au moment où l'hôpital en avait 
grandement besoin.  
 

Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons bonne note de vos commentaires. Nos recommandations portent la 

nécessité de mettre en cohérence les seuils de passation des marchés du manuel des 

procédures avec ceux du CMP dès lors que l’exécution du projet avait démarré 

bien avant la survenue de la COVID-19. 

 
- le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) a été inauguré en décembre 

2020 quoique les travaux n’étaient pas complètement terminés et que l’ouvrage n’avait 
pas encore été réceptionné. Il s’agit d’une prise de possession par anticipation et du 
démarrage des activités de soins et d’hospitalisation avant la réception provisoire de 
l’ouvrage. Sous ce rapport, il faudrait rappeler que la détermination de la date de 
réception provisoire est importante car elle marque le point de départ de la période de 
garantie et la date de prise d’effet de la garantie décennale qui, pour rappel a été omise 
dans les dispositions contractuelles relatives aux assurances obligatoires ce qui n’est pas 
concevable pour un ouvrage neuf de cette envergure et recevant du public. Le recueil 
des garanties contractuelles (Assurance Responsabilité Civile, Tous Risques Chantier, 
Assurance Globale de Chantier) n’est pas non plus dûment documenté dans les dossiers 
mis à notre disposition. Du fait de la prise de possession par anticipation de l’ouvrage, 
tous les risques et dégradations éventuelles du fait de l’utilisation des installations sont 
supportés par le Maître d’Ouvrage ; la non-libération subséquente de la garantie de 
bonne exécution expose aussi le maitre d’ouvrage au paiement de dommages et intérêts 
du fait des charges indues qu’il fait supporter au titulaire du marché en raison du différé 
de la réception provisoire de l’ouvrage.  
 

Nous recommandons respectivement, la formalisation de la réception provisoire de 
l’ouvrage, la mise en place d’une caution de retenue de garantie qui va courir à compter 
de la réception provisoire jusqu’à la réception définitive, la délivrance d’une attestation 
de mainlevée pour libérer la garantie de bonne exécution, l’élaboration par le Bureau de 
Contrôle Technique du rapport final nécessaire à la prise d’effet de la garantie 
décennale, le recueil de la police d’assurance souscrite ou à souscrire par BATILUX 
AFRICA au titre de la garantie décennale dont la prise d’effet devra être effective à 
compter de la réception provisoire de l’ouvrage.  
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Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 

En réponse à ce sujet, nous reconnaissons qu'il y a eu prise de possession des 
ouvrages avant la réception provisoire pour les raisons suivantes :  
 

v d'une part, par le fait que l'ouvrage devrait être inauguré avant la fin de l'année 2020 
par Son Excellence M. Le Président de la République 
 

v  d'autre part, du fait que durant la période de la troisième vague de la Covid-19 
l'ouvrage ne pouvait rester inutilisé compte tenu du nombre des malades affectés par 
la pandémie, le nombre de lits d'hospitalisation disponible dans le pays était trop 
insuffisant.  
 

Par rapport à vos recommandations qui ont suivi, nous portons à votre connaissance 
que la réception provisoire est lancée depuis le 07 Octobre 2021 et qu'il reste un 
certain nombre de réserves à lever pour qu'elle soit effective. La grande difficulté qui 
nous avait empêché de faire cette réception provisoire était liée au fait que l'entreprise 
n'avait pas fourni le roof top pour la climatisation de la grande salle (l'amphithéâtre). 
Cette absence de réception provisoire n'a eu aucun impact sur la qualité de prise en 
charge des malades.  
 
Concernant la retenue de garantie elle est entièrement libérée par l'entreprise 
BATI.LUX AFRICA (Annexe 5). Il en est de même pour l'assurance tous risques 
chantier (Annexe 5) 

 
En rapport à la garantie décennale, il faut noter que le bureau de contrôle a fait la 
réception des lots techniques (Annexe 6) et l'équipe de gestion attend le rapport final 
pour l'introduction du dossier relatif à cette garantie décennale.  
 

Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons acte des explications fournies ayant motivé la prise de possession 

anticipée.  

 

Nous prenons acte de la transmission en annexe de la caution de retenue de 

garantie, pour rappel, doit normalement être produite à la réception provisoire 

contre la restitution des retenues opérées sur les décomptes de travaux. En 

revanche l’assurance tous risques chantier n’est pas classée dans l’annexe 5 comme 

annoncée dans votre réponse. 

 

Nous prenons bonne note des dispositions prises pour la production de la garantie 

décennale pour ce bâtiment qui est un ouvrage neuf et non une réhabilitation d’un 

bâtiment existant.  
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L’examen des dossiers de marchés, contrats et des liasses des pièces justificatives des dépenses 
a permis d’identifier les anomalies et non-conformités ci-après : 

v des voyages à l’étranger ont été effectués pour la prospection et l’acquisition de 
matériels de second œuvre et de matériels médicaux par la Gestionnaire du Projet (32 
jours au taux de 315 000 F CFA/jours soit 10 080 000 F CFA), le Maître d’Ouvrage 
Délégué (32 jours au taux de 315 000 F CFA/jours mais sa facture de 10 080 000 F CFA 
est libellée par erreur validation des études architecturales) et le Chef du Service des 
Maladies Infectieuses et Tropicales - Responsable du Projet (10 jours au taux de 
315 000 F CFA/J). Les taux des indemnités de mission qui leur ont été allouées ne sont 
pas conformes à ceux indiqués par l’article 3 du décret 2017-1371 du 27 juin 2017 
portant règlementation des déplacements à l’étranger des agents de l’Erat et fixant les 
taux des indemnités de mission notamment pour le Chef du SMIT qui est fonctionnaire 
(150 000 F CFA/J) et n’occupant pas les fonctions visées aux alinéas 1 et 2 de l’article 
2 du décret 2017-1371 et dont la classe business du titre de transport (2 356 600 F CFA 
contre 843 400 F CFA pour la classe touristes) n’est pas non plus conforme aux 
exigences de l’article 2 dudit décret. Le différentiel entre les montants payés et ceux qui 
auraient dû l’être au vu des textes règlementaires devront être restitués. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse à vos préoccupations précédentes, il n'y a pas eu d'erreurs dans le cadre 
du libellé de la facturation des frais de mission de la gestionnaire de projet comme 
vous l’avez mentionné dans votre rapport. En effet l'expression « validation des 
études architecturales » concerne le maître d'ouvrage délégué et non la gestionnaire 
de projet. Vous pouvez le vérifier dans les documents transmis. Cependant, il faut 
comprendre que la validation des études architecturales mentionnée dans la facture 
du maître d’ouvrage délégué est bien en phase avec sa mission qui consistait à valider 
les choix des matériaux, matériels architecturaux et en dernier lieu les équipements 
hospitaliers. Par rapport au taux de rémunération de la gestionnaire de projet et du 
maitre d'ouvrage délégué, il faut noter qu'ils auraient pu demander des taux de 
rémunération supérieurs et même voyager en classe affaires puisque ce sont des 
privés. Malgré cela ils ont choisi de voyager en classe économique.  
 

Concernant le Chef du SMIT nous prenons acte.  
 

Nous souhaiterions préciser que son voyage en classe affaires s'est déroulé en pleine 
période de COVID 19 qui nécessitait une distanciation pour lui éviter tout risque de 
contamination. De plus nous nous étions basés sur les procédures internes signées et 
validées par le Directeur de l'hôpital qui ne donnait aucune directive sur les voyages 
en classe affaires et les per diem.  
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Concernant les per diem, nous prenons aussi acte et signalons que rien que le séjour 
à l'hôtel lui revenait à 254 000/jour, Ce qui était largement au-dessus des 150 0000 
CFA proposés.  
 
L'hôtel a été choisi comme la classe affaires pour des raisons de sécurité. Nous 
pensons simplement que lorsqu'un Professeur Titulaire de chaire de classe 
exceptionnelle initie un projet de cette envergure pour son pays, titulaire d'un 
passeport diplomatique, trouve par ses propres moyens un million de dollars qu'il 
reverse volontairement à son hôpital, mène un projet dont le rapport qualité prix est 
indiscutable dans un délai d'un an sans aucun détournement, sans surfacturation 
avec le respect total des engagements pris devant le chef de l’Etat est légitime qu'il 
voyage en classe affaires surtout dans ce contexte de COVID-19. Ne pas voyager en 
classe affaires et recevoir des per diem de 150 000 CFA par jour équivaudrait à lui 
faire prendre en charge ses frais de missions pour un service de l'État malgré les 
sacrifices déjà consentis et le contexte décrit plus haut.  
Cependant comme précisé plus haut nous prenons acte de votre remarque 
 

Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons acte des explications fournies. Nos observations sur les taux des 

indemnités journalières incriminés concernent le personnel fonctionnaire (voir ci-

avant « notamment ») comme indiqué dans le rapport provisoire et non les 

consultants comme encore précisé lors de la restitution qui a précédé la remise du 

rapport provisoire.  

 

Par ailleurs il convient de préciser que le choix des matériels et équipements est à 

distinguer de la validation des plans architecturaux pour laquelle notre 

observation est relative au MOD et non à la gestionnaire.   
 

v les Demandes de Transfert International (DTI) jointes aux différentes liasses de 
paiements des acquisitions effectuées à l’étranger ne portent pas de mention de leurs 
dépôts à la banque (cachet de la banque sur la copie classée dans les dossiers). Quand 
bien même le compte du projet ouvert dans les livres de UBA a été débité (les 
vérifications ont été effectuées sur les relevés bancaires) pour la contrevaleur en F CFA 
de ces ordres de paiements, nous ne pouvons pas nous assurer que les comptes bancaires 
mentionnés sur les DTI sont ceux des prestataires désignés ; il s’y ajoute que les factures 
de ces fournisseurs étrangers ne mentionnent pas systématiquement, comme requis par 
la règlementation, les références bancaires desdits prestataires. 
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Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 

En réponse à votre question, sur instruction du Chef de l’Etat pour l’inauguration du 
SMIT à la fin de l'année 2020, le projet est entré dans une situation d'urgence. Au 
mois de septembre le plancher haut du 2ème étage n’était pas encore coulé de même 
que tous les enduits extérieurs non exécutés et dans les trois mois qui suivent le 
bâtiment devait être inauguré. Ainsi, pour respecter les engagements pris envers 
l'autorité supérieure la mission de gestion du projet avait pris le soin de voyager sans 
s'assurer que la totalité des fonds destinés à l’achat des matériaux, équipements et 
mobiliers hospitaliers seraient disponibles dans les comptes du projet. Les DTI étaient 
faites pendant que la mission était à l'étranger, toutes les transactions se sont 
déroulées par voie de courriel électronique ; voir (Annexe 6’).  

 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons bonne note de vos commentaires et de la transmission d’un ordre de 

transfert par mail ; ces ordres de transfert doivent être systématiquement joints 

aux liasses de règlement. 

 

v la composition des liasses de paiement des fournisseurs étrangers n’est pas exhaustive ; 
pour les besoins du contrôle, ces liasses doivent comprendre au moins, en sus des 
factures pro-forma, les factures définitives, les déclarations préalables d’importation 
(DPI), les autorisations de change, les titres d’exonération et les déclarations de transit, 
les procès-verbaux de réception des matériels et équipements acquis. Les documents du 
transitaire attestent de la réception des marchandises expédiées mais ne certifient pas la 
réception effective des fournitures sur le chantier par le SMIT, laquelle réception devant 
être attestée par des procès-verbaux de réception dûment établis par les personnes 
habilitées à cet effet. Ces procès-verbaux de réception et les factures définitives des 
fournisseurs doivent être joints aux liasses de paiement. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse, les factures pro-forma, les factures définitives, les déclarations 
préalables d'importation (DPI), les autorisations de change, les titres d'exonération 
et les déclarations de transit, les procès-verbaux de réception des matériels et 
d'équipements acquis sont joints en annexe. (Annexe 7).  
 

Appréciation du Consultant 

 

Les factures définitives ne sont pas jointes à l’annexe 7 contrairement à ce qui est 

indiqué dans votre réponse. Par ailleurs les procès-verbaux de réception joints sont 

pour la plupart établis par l’entreprise BATILUX en lieu et place de la 

Commission de Réception du Maitre d’Ouvrage. 

 

v un paiement de 9 857 euros soit 6 465 768 F CFA a été effectué au profit de Trade 3.0 
sur le compte IT42 S 0103057460000010228156 Code SWIFT BDBDIT22 alors que le 
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compte bancaire indiqué sur la facture pro-forma produite en appui à la demande 
d’autorisation de change et à la Déclaration Préalable d’Importation (DPI)  est le 
IT25R0306957820100000005715 Code SWIFT : BCITITMM. Il s’agit d’une 
confusion entre les comptes bancaires de TRADE WORLD SRL et TRADE 3.0. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse à cette préoccupation, il s'agit ici de la même société qui a deux 
succursales avec différents comptes.  
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons bonne note de vos commentaires et maintenons l’observation 

formulée dans le rapport provisoire. Le paiement doit être effectué au profit du 

bon créancier. 

 

v les factures pro-forma sur la base desquelles les paiements ont été effectués au profit de 
SOFRANI  EXPORT pour l’acquisition d’un groupe électrogène ne mentionnent pas 
les références bancaires du prestataire posant la question des modalités de transmission 
du numéro de compte bancaire sur lequel les fonds ont été transférés; cette information 
doit obligatoirement figurer sur les factures émises par les fournisseurs. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 

En réponse à cette question, il faut noter que le numéro de compte de SOFRANI 
EXPORT est bien mentionné dans la facture pro-forma de même que dans la facture 
définitive. La facture définitive est bien jointe (Annexe 8).  
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte de la transmission des documents et retirons notre observation. 
 

v les achats effectués auprès des  entreprises étrangères ont été payées sur la base des 
seules factures pro-forma. Si ces factures pro-forma permettent au banquier d’effectuer 
les transferts notamment pour le paiement des acomptes voire de la totalité de la facture, 
une facture définitive doit être remise avec les fournitures livrées. Sous ce rapport, nous 
relevons que les informations sur les livraisons ont été vérifiées sur la base des 
connaissements et déclaration du transitaire qui attestent de l’embarquement et de 
l’arrivée de la marchandise au Sénégal, mais aucun procès-verbal de réception n’est 
joint aux liasses de paiement pour attester de la livraison effective au SMIT sur le 
chantier des équipements et fournitures achetées et payées. 
 
Cette carence documentaire est à l’origine des erreurs notées dans certaines procédures 
de règlement des dépenses notamment le double paiement d’une facture pro-forma de 
Keracoll. En effet, la revue nous a permis de noter le règlement effectif de cette 
entreprise sur la base des trois (03) factures pro-forma ci-après: 
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§ N° R365365 du 02/10/2020 de 12 289,44 (8 061 344,194 F CFA),  
§ N° R365452 du 02/10/2020 de 12 489,18 (8 192 365,045 F CFA) et  
§ N° R365386 du 02/10/2020 de 12 289,44 (8 061 344,194 F CFA) soit un 

total de 37 068,06 Euros (24 315 053,433).  

Les factures pro-forma N° R365365 et R365386 sont identiques aussi bien 
pour leurs montants que pour les articles qui la composent, mais l’arrivée de 
la commande relative à la facture pro-forma N° R365386 n’est pas 
confirmée par les dossiers de transit joint à la liasse comptable laissant 
subsister une incertitude sur la réception de cette commande. Le paiement 
n’st par conséquent pas justifié par une prestation effective dûment attestée 
par les documents de réception. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
En réponse à votre question il faut retenir ceci : une commande de colle est faite au 
niveau d'un fournisseur du nom de KERAKOLL. Ce fournisseur a réparti la 
commande dans 3 containers dont 2 de même quantité et de même montant.  
 
Le 1er container dont le numéro de facture R365365 numéro DPI 1088347 le montant 
de facture équivalant à 12 289,44 euros, MSCMedule 4416557 dont le coût de la 
facture est de 763 352 FCFA XOF (No BSC 0369377 « MEDUL 4416557 confirme 
l'envoi d'un container de 20 pied dont le poids est de 21,738.334 kgs GESU1405029 
arrivé le 2311112020  
 
Les 2 containers dont les numéros : 
 

v  1ière facture R365452 numéro DPI 1091652 le montant de facture équivalent à 12 
489,18 euros, MSCMedile 4487962 

v  
v 2eme facture R365386 numéro DPI 109f663 le montant de la facture équivalent à 12 

289,44 euros, MSCMedule 4487962 une facture pour 2 containers de 20 pieds 
42,967.850 kgs dont le coût global des deux factures est de I 420 349 FCFA XOF (No 
BSC 0372620 MEDUL 4487962 confirme l'envoi de 2 containers de 20 pieds 
GLDU5084807, M8DU60263303 arrivé 0111212020. Les annexes (Annexe 7 et 9) 
constituent des illustrations.  
 
Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte des explications et documents de transit transmis qui 

confirment la réception des trois conteneurs. Nous retirons par conséquent 

l’observation relative à la non-justification de la réception du conteneur.  
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Les réponses attendues n’ont cependant pas été apportées pour expliquer l’absence 

récurrente de factures définitives dans les liasses de paiement.  

 

v deux paiements respectifs de 11 349 000 F CFA et 7 566 000 F CFA ont été effectués 
respectivement le 21/08/2020 et le 21/10/2020 au profit du fournisseur BLUE STORE 
alors que les deux factures n’avaient pas été préalablement comptabilisées rendant ainsi 
le compte dudit fournisseur anormalement débiteur. L’enregistrement exhaustif des 
livraisons de fournitures et des factures doit être contrôlé en amont de la mise en 
règlement desdites factures. 
 
Il ressort des différents points évoqués ci-avant, que les achats à l’étranger n’ont pas été 
effectués en conformité avec les procédures règlementaires.  
 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
En réponse à cette question, il faut comprendre que les deux factures de 
BLUESTORE correspondent à une commande d'un montant global de 18 915 000 F 
CFA. Un acompte de 60% soit 11 349 000 F CFA a été payé dans un premier temps 
le 21/08/2020 et le deuxième acompte de 40% soit 7 566 000 F CFA est payé le 
2l/l0/202l. Après comptabilisation, le solde débiteur s'est annulé (Annexe l0). 
 
Appréciation du Consultant 

 
Nous prenons acte de la transmission de l’extrait de compte confirmant la 

régularisation de l’opération comptable. 
 

v Le quitus fiscal, n’a pas été requis des prestataires préalablement à la mise en règlement 
des factures,  
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 

En réponse à cette question, nous ignorions qu'il était requis pour tous les 
fournisseurs.  
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons acte de votre réponse. 
 

v Contrat de SMARTECH SOLUTIONS relatif à la gestion financière et comptable 

du Projet 

 

Ce contrat a été attribué au terme d’une procédure de sélection qui a mis en concurrence 
les cabinets SMARTECH SOLUTIONS, AGIR SERVICES et AEFAS CONSULTING 
SARL (offre datée du 15 mai 2017 pour une date limite de dépôt des propositions fixée 
au 7 avril 2017) dirigé par Mr Diouf qui s’avère être l’Expert-Comptable de 
SMARTECH SOLUTIONS.  L’examen des offres de AEFAS CONSULTING et AGIR 
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SERVICES permet d’identifier des indices de collusion laissant entrevoir qu’elles 
proviennent de sources liées.  
 
En fait un premier contrat avait été signé en date du 5 mai 2017 pour un montant de 
37 895 USD soit 22 124 162 F CFA alors que le marché a été attribué pour un montant 
de 12 000 000 F CFA (20 554 USD) pour 12 mois de prestations au vu du contenu des 
offres des trois candidats consultés dans la procédure de sélection. Ce montant de 
12 000 000 a par la suite été considéré comme un paiement d’avance dans le contrat. 
 

Un deuxième contrat a été signé le 1er mars 2021 pour une durée de quinze (15) mois 
pour un montant de 22 124 162 F CFA. 
 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
En réponse, la lettre d'invitation fixe le délai de rendu des offres pour le 07 Avril 
2017, cependant AEFAS CONSULTING SARL a fourni une offre datée du 15 mai 
2017, nous considérons que ceci n'a pas d'incidence sur le choix du bureau de 
gestion. M. DIOUF étant l'expert-comptable de SMARTECH SOLUTIONS peut être 
recevable pour la simple raison que Smartech Solutions est libre de trouver un 
consultant pour l'appuyer dans son cabinet.  
 
Les indices de collusion que vous soulevez demeurent votre appréciation.  
 
Le deuxième contrat signé le 1er mars 2021 pour une durée de quinze (15) mois pour 
un montant de 22 124 162 F CFA est relatif à la gestion continue du projet, étant 
entendu que la gestionnaire de SMARTECH SOLUTION est choisie par le bailleur 
depuis 2017 et qu'elle gère l'ensemble des études du Professeur en liaison avec des 
Universités américaines et européennes en partenariat dans la recherche clinique. 
En plus, ses prestations continuent de se dérouler depuis le début de l'année 2021.  
 

Le paiement de 12 000 000 F CFA est lié à l'appel d'offres, et au suivi financier du 
projet de construction et d'équipement du SMIT. Ce contrat est signé en dehors du 
contexte de la COVID 19.  
 
Appréciation du Consultant 

 
La date d’établissement de l’offre peut ne pas avoir d’impact sur le choix du 

prestataire comme indiqué dans votre réponse. Ce qui demeure constant et qui 

reste notre appréciation fondée sur des éléments factuels, c’est que des signes de 

collusion existent bien entre les offres d’AGIR SERVICES et AEFAS 

CONSULTING SARL. 
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v Contrat du Maitre d’ouvrage délégué (MOD). 

L’analyse de l’objet du contrat a permis de noter qu’il porte sur une mission 
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage. L’article 3.1 du contrat relatif au contenu de la 
mission liste une activité qui ne relève pas de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à 
savoir : « Appuyer le Maitre d’Ouvrage Délégué pour un suivi régulier du chantier ». 
Un examen attentif des dispositions contractuelles préalablement à la signature du 
marché aurait permis de relever et de corriger cette anomalie. Après la conclusion du 
contrat un avenant, sans incidence financière, aurait dû être conclu à l’effet de corriger 
le contenu de la mission du Consultant. Il ressort de l’analyse du dossier de consultation 
que des termes de référence en bonne et due forme n’ont pas été élaborés ; la fiche 
annexée à la lettre d’invitation à soumissionner est un cadre de devis comme s’il 
s’agissait de passer un marché de service physique. Cette anomalie a encore été relevée 
sur les offres des soumissionnaires qui sont des factures pro-forma dans le modèle du 
cadre de devis ci-avant mentionné et ne comprennent pas de proposition technique en 
bonne et due forme présentant les objectifs de la mission, l’approche méthodologique 
de réalisation, le planning de mise en œuvre, l’équipe d’intervention, le calendrier et la 
nature des livrables… séparée de la proposition financière. La dévolution des marchés 
de prestations intellectuelles doit être effectuée selon une réelle procédure 
concurrentielle transparente, en deux étapes en conformité avec les exigences de 
l’article 80 du CMP.  

 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
En réponse à ces questions, sur le premier point un lapsus s'est glissé, il fallait écrire 
assister le maitre d'ouvrage pour un suivi régulier du chantier en lieu et place de 
« assister le maître d'ouvrage délégué pour un suivi régulier du chantier ». Par 
rapport à l’avenant sans incidence et le mode de consultation le maitre d'ouvrage 
prend acte. En effet le maître d'ouvrage délégué n'a pas jugé utile de demander un 
avenant financier comme les autres intervenants, cependant un contrat sans 
incidence sera élaboré pour être en phase avec vos observations. Par rapport au mode 
de sélection du maître d'ouvrage délégué, cette procédure est antérieure à l'octroi du 
financement de l'Etat, le maître d'ouvrage avait reçu l'aval du bailleur de gérer 
financièrement et techniquement le projet. C’est la raison pour laquelle cette 
procédure a été adoptée. 
 
Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte de votre réponse. 

 
v Contrat du Maitre d’œuvre (MOE) 

Le contrat a été conclu pour un montant de 64 528 200 F CFA alors que le marché a été 
attribué pour 94 433 276 F CFA au vu des différentes offres ; il faut noter que les 
rapports d’évaluation et procès-verbaux d’attribution n’ont pas été transmis pour les 
trois contrats ci-avant mentionnés (gestionnaire du projet, MOD, MOE). 
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Un deuxième contrat de 40 000 000 F CFA HTVA a été conclu le 01/09/2020 pour le 
programme complémentaire. Les mêmes observations que celles évoquées ci-avant pour 
la sélection du MOD s’appliquent à cette procédure de sélection du MOE. 

 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
Réponse : par rapport au contrat du Maitre d'œuvre (MOE), il y'a eu un montant de 
29 905 076 F CFA HTVA qui a été géré par ce dernier pour le paiement des différents 
consultants en charge des études des lots de structure (béton armé), des lots 
techniques (électricité, climatisation, plomberie sanitaire, sécurité incendie, appel 
malade, extinction à gaz automatique, gestion de file d'attente, vidéo surveillance et 
des levées topographiques. Compte tenu du nombre des lots techniques, le Maitre 
d'ouvrage ne voulant pas avoir plusieurs interlocuteurs lors des études a fait 
supporter ces postes par le maitre d'œuvre. 
C'est ce qui explique qu'en dehors des 64 528 200 F CFA dédié aux honoraires du 
maître d'œuvre, il y a eu un montant de 29 905 076 F CFA dédié aux prestations des 
consultants sur les différents lots techniques. Le cumul des honoraires du maître 
d'œuvre et ceux des consultants a le montant global de ce dernier à 94 433 276 F 
CFA. Concernant les dispositions de sélection du maitre d'œuvre, il faut retenir que 
ce dernier a été sélectionné antérieurement à l'octroi du financement de l’Etat. Le 
bailleur avait donné carte blanche au maître d'ouvrage pour la sélection du maître 
d'œuvre. 
Par rapport au deuxième contrat de 40 000 000 F CFA accordé au maître d'œuvre, il 
faut noter que lorsque le bailleur avait donné l’autorisation de démarrer avec les 
premiers fonds de un million de dollars, le projet avait été limité certes sur R+2 mais 
avec des ailes vides constituant des terrasses non utilisées. Lorsque le financement de 
l’Etat fut acquis, le maître d'ouvrage a demandé à l'équipe d'architecte de revoir la 
composition du projet. C'est ainsi que des réaménagements sont refaits globalement 
sur toutes les terrasses vides, les plans d'exécution ont été repris fondamentalement. 
Ceci explique le deuxième avenant de 40 000 000 F CFA pour le MOE. 
Appréciation du Consultant 

Nous prenons bonne note des explications fournies. 

 

v Contrat de l’entreprise BATILUX  

La dévolution de ce marché a été faite au terme d’une procédure d’appel d’offres 
restreint lancée par le Maitre d’Ouvrage Délégué (ARCHI 3D) le 22 juillet 2019 non 
conforme aux exigences de l’article 73-2 du CMP (nous rappelons que cette procédure 
a été lancée bien avant la promulgation du décret 2020-781 et que l’ordre de service de 
démarrage des travaux a été notifié au titulaire le 10 octobre 2019). Il convient aussi de 
préciser que le Maitre d’Ouvrage Délégué est soumis aux mêmes exigences que le 
Maitre d’Ouvrage en matière de passation des marchés même s’il s’agit d’une personne 
morale de droit privé.   
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La visite du site du projet organisée le 29 juillet 2019 n’a pas donné lieu à la rédaction 
d’un procès-verbal de visite relatant son déroulement, les différentes questions, les 
réponses apportées ; ce procès-verbal aurait dû être dressé et transmis aux candidats car 
il s’agit d’une pièce qui complète le Dossier d’Appel d’Offres.  
 

Le procès-verbal d’ouverture des plis du 16 août 2019 ne mentionne pas le montant des 
offres des soumissionnaires ; le tableau récapitulatif indique la mention « OK » en face 
de chaque soumissionnaire dans chacune des deux colonnes réservées respectivement à 
l’offre technique et à l’offre financière. Le montant des offres financières doit être lu à 
haute voix et consigné dans le procès-verbal d’ouverture des plis, lequel doit être 
transmis à chacun des soumissionnaires conformément aux exigences de l’article 67-4 
du CMP.  
 
Un deuxième PVO en date du 22 août 2019 a par la suite été dressé, qui mentionne bien 
le montant des offres, alors qu’il est indiqué dans le rapport d’évaluation que l’ouverture 
des offres a eu lieu le 19 août 2019 ; le nom du Groupement BATILUX 
AFRICA/SARRE CONS devient BATILUX AFRICA tout court. Le principe 
d’intangibilité du PVO doit être respecté et le nom d’un groupement ne peut pas être 
modifié pendant la période de passation du marché.  
 

Dans le descriptif de la méthodologie d’évaluation des offres, il est indiqué que : « la 
commission ayant constaté sur le cadre de devis quantitatif une erreur sur la quantité de 
l’enduit sous plafond PH RDC a procédé à des rectifications des offres financières pour 
l’ensemble des entreprises soumissionnaires ». Cette correction méconnait les règles 
d’évaluation et de correction des offres et fausse les conditions initiales de mise en 
concurrence car, elle est susceptible d’impacter favorablement ou défavorablement les 
soumissionnaires selon la marge qu’ils ont définie sur cet article au regard de leur 
connaissance de la consistance des travaux à l’exécution.  
 

Les modifications des quantités prévues dans le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) 
doivent être effectuées avant l’ouverture des offres et donner lieu à l’élaboration, la 
publication ou la diffusion d’un additif au Dossier d’Appel à la Concurrence. Cette 
modification en amont du dépôt des offres a pour but de ne pas créer, ex-post, une 
distorsion dans les conditions initiales de mise en concurrence car les soumissionnaires 
établissent leurs prix unitaires sur la base des quantités du DQE ; une modification a 
posteriori desdites quantités peut entrainer une modification substantielle des offres 
financières d’où l’interdiction de modifier le DQE après l’ouverture des offres.  
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Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
En réponse à ce chapitre, il faut noter que les appels d'offres restreints étaient lancés 
par le Maître d'Ouvrage et non par le MOD en l’occurrence le cabinet ARCHII 3D 
comme souligné dans votre rapport. Vous soulevez que cette procédure n'était pas 
conforme aux exigences de l'article 73-2 dl CMP. Nous rappelons qu'au moment du 
lancement de cet appel d'offres, le Maître d'Ouvrage s'est basé sur les procédures 
internes validées par le bailleur et la Direction de l'hôpital. Cependant si vous 
soutenez que : « il convient aussi de préciser que le Maître d'Ouvrage Délégué est 
soumis aux mêmes exigences que le Maître d'Ouvrage en matière de passation des 
marchés même s'il s'agit d'une personne morale de droit privé », nous prenons acte. 
 
Par rapport à la visite de site du 29 Juillet 2019, un procès-verbal de visite de site n'a 
pas été dressé, nous prenons acte. Poursuivant vos remarques, il faut souligner que 
lors de la réception des offres, les ouvertures des plis ont été faites en deux phases. 
Durant la première phase, la commission a procédé uniquement à l’ouverture des plis 
et a émis un PV où il était mentionné la réception des offres techniques et financières 
des entreprises consultées. Lors de la seconde rencontre la commission a passé en 
revue les offres techniques pour savoir si elles étaient conformes aux exigences du 
DAO, puis elle a lu à haute voix les offres financières, ensuite elle a repris les calculs 
de l’ensemble des offres pour savoir s'il n'y avait pas d'erreurs de calcul de la part 
des soumissionnaires. C'est à l’issue de cette séance que les montants des offres ont 
été dressés dans le PV. Le Maitre d'ouvrage avait lancé ses consultations bien avant 
l’octroi de financement de l’Etat et la commission mise sur pied pour la sélection des 
entreprises exécutantes a organisé et lancé un appel à concurrence restreinte suite 
aux différentes études architecturales et techniques déjà confectionnées. La 
commission a attribué le marché au Groupement Batilux SARRE CONS qui avait le 
meilleur profil aussi bien techniquement que financièrement. Il est vrai que par la 
suite le nom de Batilux figurait dans les différents échanges et dossiers contractuels 
avec la maîtrise d'ouvrage, cependant lorsque nous sommes rendus compte de cet état 
de fait, un courrier lui a été envoyé pour éclaircir cette situation. Sa réponse est 
fournie et jointe dans les (Annexe II). Par ailleurs poursuivant vos réflexions à propos 
des erreurs de calcul, il serait difficile de faire des modifications de quantitatif avant 
l'ouverture des offres si on ne se rend pas compte qu'il y a erreur. Dans le cas 
d'espèce, l’erreur a été soulignée par un soumissionnaire dans son offre, c'est 
certainement la raison qui a poussé la commission à faire cet alignement pour mettre 
tous les soumissionnaires au même pied d’égalité.  
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Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte des explications fournies ; cependant les modalités de 

corrections des offres au moment de l’évaluation ne peuvent pas être modifiées 

pour corriger les erreurs dans la préparation du DQE. Nous renouvelons les 

observations et recommandations formulées dans le rapport provisoire.    

 
L’offre du soumissionnaire ETPB SA, déclarée non conforme pour l’essentiel en raison 
des manquements dans la mobilisation du personnel clé et du matériel requis, a 
néanmoins été évaluée et sa proposition financière corrigée. Il sied de préciser que 
seules les offres conformes pour l’essentiel doivent donner lieu à l’examen détaillé. Il 
est néanmoins indiqué dans le rapport d’évaluation que le soumissionnaire EIFFAGE 
« doit compléter son personnel clé et fournir les pièces administratives ». Il s’agit d’un 
manquement au principe d’égalité de traitement des candidats car cette faculté n’a pas 
été offerte au soumissionnaire ETPB SA dont la liste du personnel a été déclarée 
incomplète. 
 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
Nous prenons acte.  
 

Appréciation du Consultant 

Dont acte 

 
L’offre du soumissionnaire MB EBG a été écartée pour non-conformité pour l’essentiel 
aux spécifications demandées sans aucune précision sur les non-conformités invoquées 
à l’appui du rejet de ladite offre. Les motifs du rejet d’une offre doivent être clairement 
énoncés dans le rapport d’évaluation.  
 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
Nous prenons acte.  
 

Appréciation du Consultant 

Dont acte 

 
Le contrat a été conclu avec BATILUX AFRICA et non avec le Groupement BATILUX 
AFRICA/SARRE CONS destinataire de la notification d’attribution du 19 septembre 
2019 et toutes les pièces contractuelles ont été établies au nom de BATILUX AFRICA. 
Nous notons cependant que les lettres d’information adressées aux soumissionnaires 
évincés et dont la transmission effective n’est pas dûment attestée faute d’accusé de 
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réception sur les copies classées dans le dossier, indiquent aussi que le marché a été 
attribué au Groupement BATILUX AFRICA/SARRE CONS. 
La conclusion du contrat avec l’un des membres du groupement est irrégulière 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
Nous avons donné une réponse à cette interrogation un peu plus haut.  
Appréciation du Consultant 

Le contrat aurait dû être conclu avec le groupement attributaire. 

 

Le contrôle de l’exécution financière a permis de relever des écarts entre les quantités 
figurant dans les attachements et celles figurant sur les décomptes ; un classement 
exhaustif des attachements permet de contrôler la cohérence et l’exactitude des sommes 
décomptées. 
 

Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
 
La commission technique a toujours travaillé dans le cadre des paiements à travers 
des attachements validés d'abord par le comité technique puis c'est à l'issue de la 
validation que la chargée des Finances et le point focal du projet émettent leur 
signature pour les différents paiements des entreprises exécutantes. 
 

Appréciation du Consultant 

Le point soulevé porte sur la non-exhaustivité du classement des attachements sur 

la base desquels les décomptes ont été établis. Le processus de validation des 

décomptes n’est pas remis en cause. 

 
L’examen des différents décomptes a permis de constater que le rythme de récupération 
de l’avance de démarrage sur les décomptes de travaux n’est pas conforme aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
Réponse: il s'agissait d'un point qui avait échappé à la commission technique, 
cependant c'est lorsque cette commission s'en est rendue compte, au premier rappel 
de l'entreprise ce remboursement a vite été effectué. 
 

Appréciation du Consultant 

Dont acte. 

 
 

Attribution des Lots Techniques  

 

(Installation des fluides médicaux, travaux de plomberie, climatisation, sécurité, 
installation des courants fort et faible, ascenseurs) 
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Il ressort de l’examen du rapport (non daté) d’analyse des offres pour les lots techniques 
que la procédure n’est pas concurrentielle pour le lot N°3 relatif à la plomberie sanitaire 
– RIA, BATILUX AFRICA étant le seul candidat consulté. Il convient de noter que les 
documents de consultation, à l’exception des lettres d’invitation qui ne comprennent par 
ailleurs, pas les spécifications techniques requises pour chacun des lots, les offres et les 
procès-verbaux d’attribution ne sont pas joints aux dossiers mis à notre disposition.  
 

Aucun prix ne figure dans le rapport d’évaluation des offres ; la comparaison desdites 
offres n’est pas faite sur la base de critères clairement indiqués dans le rapport 
d’évaluation qui conclut en recommandant de négocier avec les prestataires pressentis 
pour avoir les meilleurs prix pour les lots qui leur sont attribués. Il convient de rappeler 
que la négociation est proscrite pour les marchés de fournitures et de travaux (article 69 
du CMP). Les offres des soumissionnaires doivent être chiffrées, l’analyse technique 
faite sur la base de spécifications techniques préalablement annoncés dans les dossiers 
d’appel à la concurrence et retracés dans les rapports d’évaluation des offres. Ce rapport 
d’évaluation n’est à notre avis pas une base objective de sélection des prestataires 
retenus pour chacun des lots techniques attribués.   

 
Réponse du SMIT du CNHUF 

 
Nous prenons acte, cependant nous voulons préciser que le choix de BATILUX pour 
les lots secondaires comme (pose des appareils sanitaires, pose des appareils 
électriques et appareillages, fluides médicaux, appel malade, climatisation) est guidé 
par le fait que cette entreprise avait le lot du gros-œuvre et incorporation des 
tuyauteries et fourreaux électriques était mieux placée pour continuer la pose des 
appareils sus mentionnés. La multiplicité des intervenants aurait pu occasionner une 
difficulté de situer les responsabilités en cas d’éventuels problèmes. 
 

Appréciation du Consultant 

 

Nous prenons bonne note des arguments avancés pour justifier le choix du titulaire 

du gros-œuvre pour effectuer les travaux listés ci-avant. 

Choix du bureau de contrôle. 

 
Seule ALPAGE a soumis une offre au vu du procès-verbal d’ouverture des offres les 
autres candidats consultés (VERITAS, ICOS, APAVE) n’ayant pas déposé d’offres. Les 
justificatifs de l’invitation à soumissionner adressée à chacun des trois autres candidats 
doivent être classés comme preuve de la réelle mise en œuvre d’une procédure 
concurrentielle de sélection du consultant (seule la copie de l’invitation à soumissionner 
adressée à ALPAGES figure dans le dossier). 
 
Réponse du Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNUF 
L'ensemble des bureaux de contrôle (VERITÀS, ICOS, APAVE et ALPAGE) ont été 
invités par voie de courriel électronique (voir annexe l2). Seul Alpages a répondu. 
Son offre était très intéressante compte tenu de la tâche à fournir, la commission 
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n'avait pas le temps de relancer cet appel à concurrence pour avoir plusieurs offres 
compte tenu de l'échéance qui nous a été fixée. Rappelons que les travaux se sont 
déroulés 24h sur 24 pour pouvoir respecter l'échéance qui nous a été fixée par te Chef 
de l'État  
Conclusion Ce projet a été mené dans un contexte particulier, avec des procédures 
particulières et a été finalise grâce au soutien du Chef de l'État dans le respect de ses 
exigences en matière de qualité et de délai. 
 

Appréciation du Consultant 

Nous prenons acte de la transmission des mails d’invitations à soumissionner 

adressés aux candidats pressentis.  

 
3.8 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, DE L’EQUITE 

SOCIALE ET TERRITORIALE 

 
La sous composante assistance alimentaire aux ménages vulnérables ou impactés par la 
COVID-19 du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) a été pilotée par le 
Ministère du Développement Communautaire, de l’Équité Sociale et Territoriale (MDCEST) 
qui avait en charge la distribution de l’aide alimentaire aux populations impactées par les effets 
de la crise sanitaire. Les sommes engagées en couverture des coûts d’acquisition, de transport 
et de distribution des denrées alimentaires aux ménages, sont estimées à 64 150 834 604 F 
CFA par le MDCEST ; nos opérations de contrôle et de vérification ont couvert un montant de 
64 203 768 124F CFA correspondant aux pièces produites par le MDCEST. 
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RUBRIQUES DE DEPENSES DU VOLET AIDE 
ALIMENTAIRE DU PROGRAMME "FORCE 

COVID-19" 

SITUATION DES DEPENSES 
ARRETEES AU 31/12/2020 PAR LE 

MDCEST 

MONTANTSEXECUTES ET 
JUSTIFIES 

RIZ    30 250 412 500 30 260 037 500 

HUILE  (11 381 410 000 F CFA) 11 277 355 500 11 277 366 000 

SUCRE   (7 627 405 825 F CFA) 7 477 240 626 7 444 818 176 

PATES ALIMENTAIRES (10 315 270 
000 F CFA) 

6 535 461 990 6 507 048 550 

SAVON   (4 240 380 000 F CFA) 4 180 454 825 4 180 454 825    

Sous total acquisitions (Riz , Huile pates 
,Savon ) 

59 720 925 441 59 669 725 051 

Transport primaire et manutention  1 900 985 040 2 233 222 552 

Transport secondaire 744 553 822 570 256 220 

Frais d’impression de bons d’enlèvement 
et Autres dépenses de communication  

245 485 851 155 255 851 

Convention DER-FJ et MDCEST 1 000 000 000 1 000 000 000 

Sous total dépenses de coordination et de 
suivi évaluation :  495 440 000 494 690 000 

Sous total diverses acquisitions de 
matériels informatiques, entretiens et 
réparations du parc de véhicules lourds et 
légers du CSA  

43 444 450 80 618 450 

Total 64 150 834 604 64 203 768 124 

 
La sélection des prestataires pour la fourniture des denrées alimentaires a été effectuée sur des 
bases concurrentielles quand bien même le MDCEST avait la latitude de contracter par entente 
directe en conformité avec les dispositions du décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant 
dérogation au Code des Marchés Publics pour les dépenses relatives à la lutte contre la COVID-
19. La mise en œuvre de cette procédure d’appel d’offres a permis d’avoir un prix très 
compétitif de la tonne de riz. La mise en œuvre du principe de mise en concurrence, même dans 
un contexte d’urgence, devrait être la règle même si des aménagements peuvent être apportés 
à la règlementation pour faire face à l’urgence.     
 

3.8.1 ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE SAVON 

  

3.8.1.1 Achat de Riz 

L’état d’exécution des contrats d’acquisition de riz se présente comme suit : 

ENTREPRISES DONNEES CONTRACTUELLES TOTAL EXECUTE ET JUSTIFIE 
QUANTITES PRIX UNITAIRES MONTANTS QUANTITES  MONTANTS 

AFRI AND CO 30 000             275 000     8 250 000 000       30 001    275 000     8 250 220 000    

AVANTI 35 000             275 000     9 625 000 000    35 000,7 275 000     9 625 192  500    

AVANTI (a) 10 000             275 000    2 750 000 000      10 000    275 000     2 750 000 000    

GROUPE  
BAMBOUCK 

5 000             275 000    1 375 000 000        5 035    275 000     1 384 625 000    

CCMN 30 000             275 000     8 250 000 000      30 000    275 000     8 250 000 000    

Total 110 000  30 250 000 000    110 037    30 260 037 500    
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Il ressort de l’examen du procès-verbal d’ouverture des plis et d’attribution du marché que ce 
sont les soumissionnaires les moins disant qui ont été retenus et proposés par la Commission 
des Marchés pour une acquisition de 100 000 tonnes de riz au prix unitaire de 275 000 F 
CFA/Tonne.  Les contrats ont été conclus avec les soumissionnaires retenus pour les quantités 
attribuées tous approuvés par le Ministre en charge des Finances et du Budget ; ils tous été 
dûment enregistrés. Une commande additionnelle de 10 000 tonnes de riz a par la suite été faite 
le 17 juin 2020 à AVANTI ce qui fait un cumul de 110 000 tonnes de riz ; les livraisons ont été 
effectuées à hauteur de 110 037 tonnes. Les bordereaux de livraisons d’AFRI & CO, de CCMN 
et de BAMBOUCK ont toutes été certifiés conformes aux procès-verbaux par la Brigade de 
Gendarmerie Maritime. Les BL de AVANTI ont également été certifiés par la Brigade de 
Gendarmerie Maritime à l’exception du BL N° A20-BL0127 du 2 mai 2020 pour une quantité 
de 3 000 Tonnes qui porte le visa du Mr DN du CSA.  
 

3.8.1.2 Achat d’huile. 

 

L’état d’exécution des contrats d’acquisition d’huile se présente comme suit : 
 

ENTREPRIS
ES 

DONNEES CONTRACTUELLES TOTAL EXECUTE ET JUSTIFIE 

QUANTITES PRIX UNITAIRES MONTANT QUANTITES PRIX 
UNITAIRES MONTANT 

ABC SUARL                          
650 000                                1 050                         682 500 000                          650 000    1 050                      682 500 000    

ADN GROUPE                          
500 000                                1 050                         525 000 000                          448 110     1 050                      470 515 500    

AFICA ALL 
NATUREL 

                         
100 000                                   940                          94 000 000                            60 000                           

940                       56 400 000    

AZ CHALLENGE                          
180 000                                   944                         169 920 000                          180 000                           

944                      169 920 000    

GLOBAL 
TRADERS 

                         
140 000                                1 050                         147 000 000                          134 400             1 050                      141 120 000    

COMSES                          
600 000                                1 050                         630 000 000                          600 000             1 050                      630 000 000    

COSEDI                          
600 000                                1 050                         630 000 000                          600 000           1 050                      630 000 000    

SARDI 5 000 000                                1 050                      5 250 000 000     5 000 000            1 050                   5 250 000 000    

SENAME SARL                          
250 000                                1 045                         261 250 000                          250 000          1 045                      261 250 000    

SENAME SARL                          
750 000                                1 000                         750 000 000                          750 000            1 000                      750 000 000    

WAGUE     1 000 000                                1 050                      1 050 000 000                          994 210              1 050                   1 043 920 500    

SIEGEM                          
180 000                                   968                         174 240 000                          180 000                           

968                      174 240 000    

SONACOS     1 000 000                                1 018                      1 017 500 000    1 000 000            1 018                   1 017 500 000    

TOTAL 10 950 000  11 381 410 000 10 846 720  11 277 366 000 

 
Au terme de la procédure de sélection le marché a été attribué aux onze (11) soumissionnaires 
moins disant pour des quantités cumulées estimées à dix (10) millions de litres d’huile pour une 
valeur globale de 10 457 910 000 F CFA.  
 
SAIT qui avait été attributaire d’un (1) million de litres s’est désisté et aucun contrat n’a été 
conclu avec ce soumissionnaire défaillant.   Deux contrats de 250 000 litres et 750 000 litres 
d’huile ont été signés avec SENAME SARL, pour des montants respectifs de 261 250 000 F 
CFA et 750 000 000 F CFA avec des prix unitaires respectifs de 1 045 F CFA/litre et 1 000 F 
CFA/litre. 
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Le contrôle de l’exécution du contrat N°037 conclu avec SENAME pour la fourniture de 
750 000 litres d’huile a permis de noter que deux bordereaux de livraison datées du 6 mai 2020 
et certifiés par le Gendarme BB portent le même numéro 110/20 pour des quantités respectives 
de 1008 et 1092 cartons de 4 bidons d’huile de 5 litres acheminés par les véhicules immatriculés 
DK 3438 AT et TH 5419 G. Le contrôle de la séquence de numéros a permis de noter que le 
BL N°111 n’est pas classé et qu’il s’agirait d’une erreur matérielle. Le contrôle des séquences 
numériques est une exigence à mettre en œuvre pour identifier les éventuels doublons ou 
ruptures de séquences dans la présentation des pièces justificatives.   
 
Un contrat additionnel a été conclu avec AFRICA ALL NATUREL pour 100 000 litres d’huile 
pour un montant de 94 000 000 F CFA. Ce contrat a été partiellement exécuté au vu des 
bordereaux de livraison transmis (60 000 litres livrées).  
 

3.8.1.3 Achat de sucre 

 

Au terme de la procédure de sélection, le marché du sucre avait été attribué à six (6) 
soumissionnaires pour des quantités cumulées estimés à 10 000 tonnes pour une valeur globale 
de 6 886 022 500 F CFA. Les marchés conclus et exécutés se présentent comme suit : 
 

ENTREPRISES 
DONNEES CONTRACTUELLES TOTAL EXECUTE ET JUSTIFIE 

QUANTI
TES 

PRIX 
UNITAIRES MONTANTS QUANTITES PRIX UNITAIRES MONTANTS 

 ABC SUARL  900    690 000     621 000 000    900     690 000    621 000 000    

 ABC SUARL  1 600     690 000    1 104 000 000    1 627,31     690 000    1 122 843 900    

ADN GROUPE  1 000     690 000    690 000 000       715,73     690 000    493 853 700    
 AZ 
CHALLENGE  2 000    675 000      1 350 600 000       1 992,17    675 000   1 344 714 750 

 SARDI  5 000     690 000         3 450 000 000      5 000      690 000         3 450 000 000    

 C S S  500    662 045    331 022 500    500      662 045          331 022 500    

 CSS   120    678 194,4      81 383 326    120    678 194,4      81 383 326    

 Total   11 120            7 658 005 826     10 855,2       7 444 818 176 

 
Les contrats n’ont cependant pas été conclus avec deux des attributaires retenus à savoir SACI 
DISTRIBUTION SARL et DAKAR DISTRIBUTION DENREES attributaires respectivement 
de 2 000 tonnes et 600 tonnes pour des montants respectifs de 1 380 000 000 F CFA et 
414 000 000 F CFA.  
Un deuxième contrat de 1 600 tonnes a été conclu avec ABC SUARL initialement attributaire 
de 900 tonnes et avec la CSS pour 120 tonnes en plus des 500 tonnes qui lui avaient été attribués 
au terme de la procédure d’appel d’offres. 
 

3.8.1.4 Achats de pâtes alimentaires 

 
Au terme de la procédure de sélection, le marché de pâtes alimentaires avait été attribué à dix 
(10) soumissionnaires pour des quantités cumulées estimés à 10 000 tonnes pour une valeur 
globale de 5 843 500 000 F CFA. Les marchés finalement conclus et leurs situations 
d’exécution s’établissent comme suit : 
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ENTREPRISES 
DONNEES CONTRACTUELLES TOTAL EXECUTE ET JUSTIFIE 

QUANTITES PRIX UNITAIRES MONTANTS QUANTITES PRIX UNITAIRES MONTANTS 

ABC 
SUARL  1 000        595 000    595 000 000         916                    595 000     545 058 675    

NMA  2 000        576 000      1 152 000 000    2 000                    576 000                    1 152 000 000    

NMA                    
100         600 000     60 000 000         100                    600 000       60 000 000    

NMA                    
200         600 000      120 000 000         200                    600 000     120 000 000    

NMA                    
430         620 000      266 600 000         430                    620 000     266 600 000    

ADN 
GROUPE 1 000         590 000    590 000 000    Non livré -                  -      

GLOBAL 
TRADERS 1 000         590 000     590 000 000    Non livré -                  -      

COMSES     1 000         590 000     590 000 000    1 000                    590 000     590 000 000    

COSEDI      1 000         595 000    595 000 000      1 000                    595 000     595 000 000    

COSEDI 1 000         595 000      59 500 000         1000                    595 000       59 500 000    

ITS        1 500         600 000     900 000 000     1 102                    600 000     661 209 000    

SSE                    
402         585 000     235 170 000         402                    585 000     235 170 000    

WAGUE            1 000         595 000    595 000 000      1 064                    595 000     633 237 675    

WAGUE         1 000         610 000    610 000 000       935,325                    610 000     570 548 250    

WAGUE                    
600         630 000      378 000 000         623                    630 000     392 653 800    

SOTRACIS           3 000         595 000     1 785 000 000         860                    595 000     511 682 150    

ATHEM ET 
MEURICE         1 000         595 000    595 000 000           44                    595 000       26 180 000    

Ets AFB  1 000         594 000     594 000 000    149                 594 000    88 209 000 

TOTAL  17 332      10 310 270 000    10925    6 507 048 550 

 
- les bordereaux de livraison émis par WAGUE AGRO BUSINESS ne sont pas 

numérotés et ne sont visés que par le représentant du Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire non identifié par ailleurs. Le lieu de livraison n’est pas indiqué, seule la 
mention du nom du chauffeur-livreur et de son numéro de permis de conduire sont 
renseignées sur le BL. Le dossier ne comprend pas de procès-verbal de réception 
dûment établi par une Commission de Réception et aucun élément de la comptabilité-
matières n’est fourni pour assurer la traçabilité des mouvements de stocks. En l’absence 
de ces documents, il y’a une incertitude sur la réalité de la livraison. 

 

- Global Traders et ADN Group titulaires chacun d’un contrat de fourniture de savon, 
d’huile et de pâtes alimentaires n’ont pas livré les 1000 Tonnes de pâtes au vu des BL 
classés dans les liasses de paiement.  
 

- pour COMSES, un bon de livraison global de 1000 tonnes de pâtes alimentaires a été 
établi le 2 mai 2020 ; ce bon a été validé par le Représentant du CSA et de la Brigade 
de Gendarmerie de la Foire. La livraison de 1000 Tonnes de pâtes alimentaires requiert 
la mobilisation de moyens logistiques importants et la réalisation de plusieurs rotations 
sur les différentes destinations de livraison. Pour la transparence des opérations, un état 
récapitulatif comprenant les dates de départ et d’arrivée, les numéros des bons de 
livraison, les quantités livrées, les lieux de livraison, les numéros de véhicules, l’identité 



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  
dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  

Rapport Final 

Page 92 
 

 

des livreurs, l’identité des réceptionnaires doit être établi ; à cette récapitulation doivent 
être annexés les bons de livraisons individuels dûment signés par le livreur, les 
réceptionnaires et les contrôleurs (gendarmes). La même observation est valable pour 
SSE qui a aussi fourni un bon de livraison global de 402 tonnes de pâtes alimentaires.  

 

- pour les ETS AFB seule une quantité de 148,5 Tonnes a été livrée sur une commande 
de 1000 tonnes ; nous avons noté un écart avec les quantités déclarées reçue par le 
MDCEST qui les chiffre à 277,5 tonnes soit un gap de 129 tonnes équivalent à 
76 626 000 F CFA. 

 

- un contrat de fourniture de 1500 tonnes de pâtes alimentaires a été conclu avec ITS   au 
prix de 600 000 F CFA /tonne. 

 3.8.1.5 Achats de savon. 

 

Au terme de la procédure de sélection, le marché de pâtes alimentaires avait été attribué à dix-
huit (18) soumissionnaires pour des quantités cumulées estimés à 10 000 tonnes pour une valeur 
globale de 3 843 280 000 F CFA. 
 

Les marchés conclus et leurs situations d’exécution s’établissent comme suit : 
 

ENTREPRISES 
DONNEES CONTRACTUELLES TOTAL EXECUTE ET JUSTIFIE 

QUANTITE
S 

PRIX 
UNITAIRES MONTANTS QUANTITES PRIX UNITAIRES MONTANTS 

ADN GROUPE 200 000            3 850    770 000 000   199 909  3 850  769 649 650  

GLOBAL TRADERS 100 000        3 850    385 000 000  84 508  3 850   325 355 800  

COMSES 100 000        3 850    385 000 000   100 000  3 850   385 000 000  

COSEDI    1 200 000        3 900    780 000 000   200 000  3 900   780 000 000  

COSEDI 2   10 000        3 900    39 000 000  10 000  3 900   39 000 000  

WAGUE 200 000        3 875    775 000 000   200 033  3 875   775 127 875  

SSE   20 000        3 800    76 000 000  20 000  3 800   76 000 000  

Ets MDC   20 000        3 658    73 160 000  20 000  3 658   73 160 000  

KRAMEX     50 000    3 900    195 000 000  50 000  3 900   195 000 000  

AFRICOM  20 000     3 900     78 000 000   19 985   3 900  77 941 500  

EBBT      10 000     3 900     39 000 000   10 000   3 900  39 000 000  

SENE OUEST SARL      20 000     3 850     77 000 000   20 000   3 850  77 000 000  

SENE OUEST SARL      10 000     3 422     34 220 000   10 000   3 422  34 220 000  

NVS SARL      70 000     3 900     273 000 000   70 000   3 900  273 000 000  

BAMBOUK      10 000     3 800     38 000 000   10 000   3 800  38 000 000  

Ets A F B       30 000     3 900     117 000 000   30 000   3 900  117 000 000  

SAF INDUSTRIE      10 000     2 600     26 000 000   10 000   2 600  26 000 000  

Ets SERIGNE CHEIKH 
IBRA 

     20 000     4 000     80 000 000   20 000   4 000  80 000 000  

Total  1 100 000      4 240 380 000   1 084 435    4 180 454 825  
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3.8.2 TRANSPORT PRIMAIRE ET MANUTENTION 

 

Les dépenses engagées pour l’enlèvement des denrées à partir des magasins des fournisseurs 
pour leur acheminement vers les Régions et Départements du Sénégal s’établissent comme 
suit : 
 

TRANSPORT DES DENREES ALIMENTAIRES (HUILE, SUCRE,SAVON ET PATES ALIMENTAIRES) A 
PARTIR DES DEPOTS DES FOURNISSEURS VERS LES DEPARTEMENTS DU SENEGAL 

N° ENTREPRISES /PRESTATAIRES MONTANTS REVUS (Source 
Contrats Signés) 

TONNAGE A 
TRANSPORTER 

1 UDE / CONTRAT T 002/2020 D 10/04/2020 (20 438 Tonnes)                                   418 960 675                             20 438    
2 UDE / CONTRAT T 001/2020 D 10/04/2021                                   691 804 100                             45 434    
3 UDE / CONTRAT T 002 /RIZ/2020 D 10/04/2022                                   338 175 000                             37 650    
4 SUPER SALES / Contrat T 005/2020 du 15/05/20                                     72 818 968                               7 620    
5 SUPER SALES / Contrat T 012/2020 du 23/05/20                                     80 000 000                                     -      
6 A Q M / Contrat T 004/2020 du 15/05/20                                     68 912 477                               7 498    
7 A Q M / Contrat T 021/2020 du 15/07/20                                     24 980 052                      24 980 052    
8 SONACOS / Contrat T 11/2020 du 15/06/20                                       5 000 000                               1 000    
9 DAROU SALAM / Contrat T 010/2020 du 10/06/20                                       3 617 620                                  121    

10 DOMINUS SERVICES/ Contrat T 009/2020 du 28/05/20                                       1 075 545                                    80    
11 TRANSPORT SADY/ Contrat T 008/2020 du 06/05/21                                     61 609 500                               5 110    
12 BAMOUCK/ Contrat T 006/2020 du 15/06/20                                     36 210 041                               2 900    
13 2 DAYS AUTO/ Contrat T 007/2020 du 15/06/21                                     16 582 175                               1 091    
14 KHELCOM TRANSPORT/ Contrat T 007/2020 du 29/06/20                                     28 027 326                                     -      
15 MTL/ Contrat T 013/2020 du 23/06/20                                     12 950 265                                     -      
16 MTL/ Contrat T 025/2020 du 08/09/20                                       1 507 500                                     -      
17 BAMBOUCK / Contrat T 015/2020 du 30/06/20                                     71 878 772                               4 772    
18 CNTM/ Contrat T 0003/2020 du 27/04/20                                     49 605 000                               5 160    
19 CNTM (2) / Contrat T 020/2020 du 10/07/21                                       2 542 500                                  225    
20 WAGUE AAGRO BUSINESS/ Contrat T 024/2020 du 27/08/20                                     87 364 884                               5 004    
21 SADY/ Contrat T 019/2020 du 02/07/20                                     86 000 000                               8 530    
22 SADY/ Contrat T 022/2020 du 02/07/20                                     10 794 250                               1 100    
23 SADY/ Contrat T 023/2020 du 10/09/20                                     15 516 000                               1 869    
24 SOCOTRA/ Contrat T 023/2020 du 02/07/20                                     20 754 732                               2 334    
25 2HL/ Contrat T 018/2020 du 02/07/21                                     12 614 699                               1 099    
26 ABC SUARL/ Contrat T 017/2020 du 02/07/22                                     11 038 531                               1 031    
27 SIEGEM / Contrat T 017/2020 du 04/09/23                                       1 581 941                                     -      
28 Carburant pour les deux camions du CSA 1 300 000   

Total             2 233 222 552  

Le contrôle de l’exécution des prestations de transport a été effectué sur la base des documents 
ci-après : 

- contrôle de la cohérence des ordres de paiement avec les factures émises par les 
prestataires, 

- vérification de la concordance des tonnages consignés sur les factures avec celles des 
états récapitulatifs joints et les bons-matières dûment établis et visés par les personnes 
habilitées ;  

- vérification de la concordance des lieux d’expédition, des lieux de destination et des 
prix unitaires de la tonne transportée avec les données du contrat de transport, 

Les contrôles et sondages que nous avons effectués ont permis de relever une facturation 
supplémentaire par UDE de dix (10) tonnes sur le transport des pâtes alimentaires pour un 
montant de 321 500 F CFA ; par ailleurs, une erreur de 100 F CFA a été relevée sur le prix du 
transport des pâtes alimentaires à destination de Kolda facturé 26 430 F CFA en lieu et place 
de 26 530 F CFA soit une moins-value de 27 273 F CFA. 
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Par ailleurs nous avons noté que UDE a facturé dans un premier temps des prestations de 
transport de riz de Saint-Louis à Podor alors que le contrat mis à notre disposition ne porte que 
sur le transport primaire de Dakar vers les régions et départements ; les bons-matières 
initialement établis par le CSA de Saint-Louis n’étaient d’ailleurs pas visés par les magasins 
réceptionnaires désignés de Podor mais plutôt par la CSA à Dakar. UDE n’ayant pas contracté 
pour le transport secondaire, ces bons-matières ont été repris et remplacés par des bons-matières 
établis par le CSA DAKAR pour des expéditions à destination du CSA de Saint-Louis pour 
régulariser l’anomalie. Il demeure néanmoins que le tableau récapitulatif joint à la facture 
mentionne toujours les références des premiers BL avec du transport secondaire au départ de 
Saint-Louis et à destination de Podor et non du transport primaire de Dakar à Saint-Louis. Le 
montant en cause est estimé à 14 625 000 F CFA (650 tonnes à 22 500 F CFA). 
 

3.8.3 TRANSPORT SECONDAIRE 

Les dépenses engagées au titre du transport secondaire s’établissent comme suit :  
 
TRANSPORT VERS  MONTANTS 

Régions de Kaffrine, Ziguinchor et Louga 53 161 221    

Toutes les Régions exceptées Dakar, Tamba et Kaolack 347 059 879    

Régions de Louga, Kaffrine, Kolda et Kédougou  11 701 681    

Région de Thiès                 31 869 814    
Régions de Kaffrine, Ziguinchor, Louga, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, 
Tambacounda, Fatick, Kolda et Sédhiou 79 060 624    

Distribution de kits alimentaires à cent mille ménages dans la Région de Matam 7 889 000    

Avenant au marché de transport secondaire à Saint-Louis (Abdou SOW)                   6 338 660    

Eclatement de l’aide alimentaire aux points de distribution de Goudiry  4 420 341    
Remboursement des Primes Globale d’Alimentation et du Carburant au titre de la 
participation des Armées pour le transport denrées et la sécurisation des lieux de 
distribution 

28 755 000    

TOTAL 570 256 220 

 
Les documents présentés en justification des dépenses engagées pour le transport dit secondaire, 
d’un montant global de 570 256 220 F CFA sont des prévisions de charges élaborées par le 
Gouverneurs de Régions, les Préfets ou par le Directeur et les Inspecteurs Régionaux du 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire. L’utilisation des avances de fonds faites sur la base de 
ces prévisions doit être justifiée ex-post par la production des contrats de transports, des factures 
des fournisseurs, des lettres de voitures, des bons d’enlèvement et de livraison.  
 

3.8.4 CONVENTION AVEC LA DER /FJ (1 000 000 000F CFA) 

 

Une convention a été signée entre le Ministère du Développement Communautaire, de l’Equité 
Sociale et Territoriale (MDCEST) avec la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et 
des Jeunes (DER/FJ) pour la mise à disposition du MDCEST des stocks d’oignons et de pomme 
de terre pour compléter les kits alimentaires à distribuer aux ménages. Un montant d’un (1) 
milliard de F CFA a ainsi été dégagé pour l’acquisition de ces denrées auprès d’opérateurs 
identifiés dans le cadre de la structuration du mécanisme de financement mis en œuvre par la 
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DER/FJ en relation avec l’Agence de Régulation des Marchés (ARM). L’opération 
d’approvisionnement doit porter sur 1 638 tonnes d’oignons au prix de 400 000 F CFA la tonne 
et 655 tonnes de pommes de terre au prix de 450 000 F CFA la tonne. 
 
Les pièces justificatives de l’exécution de cette opération sont constituées de factures qui ne 
sont pas supportées par des contrats d’achat de produits agricoles. Les copies des ordres de 
virement qui nous ont été transmises ne portent pas les mentions attestant leurs dépôts effectifs 
à la banque et nous n’avons pas non plus les extraits de compte attestant de l’exécution par la 
banque des ordres de virement à elle transmis par la DER/FJ.  
 
Les livraisons n’ont porté que sur l’oignon et pas sur la pomme de terre pour un prix unitaire 
de 425 000 F CFA la tonne en lieu et place des 400 000F CFA initialement prévus pour 2 354 
tonnes d’oignons sur une prévision de 1 638 tonnes. 
 

3.8.5 REMUNERATION DES VERIFICATEURS (353 990 000 F CFA) 

 

Deux états de paiement des motivations des vérificateurs ont été produits de montants respectifs 
171 745 000 F CFA et 182 245 000 F CFA soit un cumul de 353 990 000 F CFA. Les états 
d’émargements doivent être joints pour attester du paiement effectif des sommes aux ayant-
droits.  
 

3.8.6 APPUI AUX COMITES DE CIBLAGE DANS LES 14 REGIONS (140 000 000 

F CFA) 

 

Une dotation forfaitaire de dix (10) millions de F CFA a été allouée à chaque Gouverneur de 
Région pour assurer le fonctionnement des comités régionaux, départementaux et 
d’arrondissement notamment pour la couverture des frais de carburant, de 
télécommunication…   
 

A cette situation il faut ajouter les dépenses pour lesquelles les pièces justificatives des dépenses 
sont à fournir à savoir les dépenses relatives au carburant des camions des acteurs des transports 
routiers du Sénégal (35 951 600 F CFA), aux frais de mission des chauffeurs pour un montant 
de 8 858 750 F CFA, aux frais de manutention pour le chargement et le déchargement du bateau 
de COSAMA, pour un montant de 6 706 000 F CFA, à l’indemnisation des téléopérateurs pour 
la gestion des différentes réclamations pour un montant total de 1 450 000 F CFA. 
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CHAPITRE IV.- DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE 

DE LA MISSION 

 

Un retard important a été noté dans la transmission des documents d’exécution physique et 
financière des opérations, qui a entrainé la mise en œuvre de nos diligences en conformité avec 
notre planning d’exécution des travaux.  
 
Les mêmes réticences ont été notées au niveau de la Direction du Service de l’Intendance des 
Armées qui a produit des pièces internes pour justifier les confections de masques et n’a pas 
communiqué les pièces justificatives des achats de carburant et de l’alimentation des troupes.  
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CHAPITRE V.- LEÇONS TIREES 

 
Ces leçons résultent essentiellement des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de 
la mission 
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CHAPITRE VI. - TABLEAUX ANNEXES 

 

TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE 

NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

 

TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

N° LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 

1 Facture ICTS numéro 13/2020 (International 
Company Of Trade and Services SARL). Pas de 
RC par de NINEA Tél 33 836 00 00 

                  1 360 000  Achats de masques chirurgicaux personnalisés, 170 
boites de 50 masques au PU de 8 000 F CFA/Boite 
(facture du 8 octobre 2020). Justificatif de paiement 
non classé. BL signé par l'adjudant-chef  F D Chef de 
la section Habillement. PVR signé par l'Adjudant-chef 
MK, Président de la CR, l'Adjudant-Chef DD, et 
l'Adjudant MS visé par l'Administrateur des crédits le 
Colonel AK. Facture certifiée par le Capitaine MMC 
Chef du Bureau de la Comptabilité des Matières. 
Facture non acquittée.  
Pièces de dépenses non classées.  
Justificatif de paiement non classé. 
  

2 facture ICTS numéro 1/2020                 10 000 000  Achats de masques chirurgicaux personnalisés, 1 250 
boites de 50 masques au PU de 8 000 F CFA/Boite 
(facture du 14 septembre 2020). Paiement effectué au 
profit de CAMK sans lien formel avec ICTS qui a 
signé sur la pièce de caisse dépense N°356 du 15 
septembre 2020. Paiement d'un premier chèque de 7 
200 000 F CFA le 15 septembre 2020. PVR N°35 du 
1er octobre 2020 fait référence à un BL du 29 
septembre 2020. Facture pas dûment acquittée pour le 
montant payé. Les mentions obligatoires devant 
figurant sur la facture sont manquantes. Facture 
certifiée par le Capitaine MMC Chef du Bureau de la 
Comptabilité des Matières. Le paiement du solde n'est 
pas documenté. 

3 facture SSBI SARL                  28 500 000  Achat de 30 000 masques (15 000 à 700 F CFA et 15 
000 à 1200 F CFA) PVR du 5 juin 2021. Facture du 17 
septembre 2020. Acompte de 14 000 000 mentionné 
sur la facture sans précision de la date de paiement de 
l'acompte. Sur la pièce de caisse le paiement a été 
effectué le 18 septembre 2020. Le signataire de la pièce 
de dépense Papa Lo n'a pas de lien formel avec le 
titulaire du marché bénéficiaire du chèque (SSBI). Le 
cachet de SSBI n'est pas apposé sur la copie du chèque 
pour attester de sa transmission à son représentant 
désigné. Le paiement du solde n'est pas documenté. 
Pas de quitus fiscal. 

4 facture SIF consulting numéro 0057                 10 101 220  Achats de gel hydro-alcoolique, de détergent et d'eau 
de javel. PVR et facture du 28 décembre 2020. Facture 
non acquittée. Pas de justificatif de paiement. Le 
montant sur le BL est de 10 101 000 F CFA soit un 
écart de 220 F CFA. 
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TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

N° LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 
5 facture groupement d'achat numéro 51                   3 861 000  OIP (Organisme d'Intérêts Privés). BL tenant de 

Facture N°862 du 26 mars 2020. Le carton de Gel 
hydro-alcoolique de 250 ml est vendu 45 600 F CFA 
l'unité alors que le même carton a été acheté à SIF 13 
000 F CFA le carton. Le différentiel de prix ne 
s'explique pas. Le PVR date du 26 avril est fait 
référence à un BL N°51 du 24 avril 2020. Il y ' a une 
incohérence entre les deux documents censés justifier 
la même opération (la référence du BL doit être 
corrigée sur le PVR). Le justificatif de paiement n'est 
pas classé. Un nouveau PVR avec le même N°51 
pour un montant de 3 861 000 F CFA est établi. Le 
carton de Gel Hydro-alcoolique de 300 Ml est facturé 
24 000 F CFA par le Groupement d'achat alors que le 
carton de 500 Ml est facturé 13 000 F CFA par SIF. Un 
troisième PVR N°47 du même montant établi le 24 
avril 2020 avec toujours en référence le BL N°51 du 
24 avril 2020 figure dans la liasse de documents. Le 
carton de Gel hydro alcoolique de 475 Ml Pompe est 
facturé 46 800 F CFA, celui de 425 Ml à 37 200 F CFA 
et celui de 300 Ml est de 62 400 F CFA ( outre la 
multiplicité des pièces pour justifier une seule et 
unique opération, la cohérence des prix pose problème; 
L'altération des N° de PVR et la mention du même N° 
de BL pour justifier des opérations différentes laisse 
peser une incertitude sur la réalité des opérations). 

6 facture groupement d'achat numéro 862                   3 081 000  OIP (Organisme d'Intérêts Privés). BL tenant de 
Facture N°862 du 26 mars 2020. Le carton de Gel 
hydro-alcoolique de 250 ml est vendu 45 600 F CFA 
l'unité alors que le même carton a été acheté à SIF 13 
000 F CFA le carton. Le différentiel de prix ne 
s'explique pas. Le PVR N° 37 (altéré) en date du 24 
avril 2020 fait référence à un BL N°51 du 24 avril 
2020. Il y ' a une incohérence entre les deux documents 
censés justifier la même opération (la référence du BL 
doit être corrigée sur le PVR). Le justificatif de 
paiement n'est pas classé. Un nouveau PVR avec le 
même N°51 pour un montant de 3 861 000 F CFA est 
établi. Le carton de Gel Hydro-alcoolique de 300 Ml 
est facturé 24 000 F CFA par le Groupement d'achat 
alors que le carton de 500 Ml est facturé 13 000 F CFA 
par SIF. Le BL N°862 est plutôt relatif à cette 
opération.  

7 facture M multipoint service numéro 0014/4/2020                   3 300 000  Achat de 1 500 masques anti-pollution à 2 200 F 
CFA/U. Facture du 6 avril non acquittée. Le PVR N°14 
du 9 décembre 2020 fait référence à un BL N°0068/20 
alors que le BL classé dans le dossier porte le n° 0014.  
Ce PVR N°14 du 9 décembre 2020 a déjà été utilisé 
pour l'achat de 7 000 masques effectué auprès de 
HANNE COMPANY SARL (la multiplication des 
quantités et prix unitaires fait apparaitre sur le PVR un 
montant de 35 000 000 F CFA en lieu et place de 3 300 
000 F CFA reporté dans la ligne de totalisation 
illustrant les insuffisances du contrôle de l'exactitude 
arithmétique et de la cohérence interne des documents. 
Il faut veiller à la cohérence des références 
mentionnées dans les différentes pièces de la liasse 
de dépense et à ne pas recycler la même pièce pour 
justifier des opérations distinctes. 
Pas de justificatif de paiement joint à la liasse 
comptable. 
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TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

N° LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 
8 facture BWAI numéro 002/2020                 10 000 000  Bridging West Africa Initiative. La facture de 

International Company of Trade and Services SARL a 
été imprimée sur un papier à entête différent. Les 
références du BL mentionnées sur le PVR N°12 du 29 
novembre 2020 ne sont pas celles du BL   
Facture non acquittée.  
Justificatif de paiement non classé.  

9 facture Djoloff relax                 14 160 000  Achat de 20 000 masques à 600 F CFA/U. 
Le PVR N° 12 est daté du 13 mai 2020 alors que les 
livraisons sont échelonnées du 11 juillet, au 18 août et 
au 20 août 2020.  
Un BL de régularisation non daté récapitulant les trois 
livraisons respectives de 5 000, 10 000 et 5 000 
masques est joint à la liasse; le N° du PVR est altéré. 
Cette facture a été payée pour un montant de 12 000 
000 F CFA par chèque CBAO.  
Le justificatif de reversement de la TVA au Trésor 
Public n'a pas été produit. 

10 facture groupement d'achat numéro 53                   1 528 000  Pointé au BL N°00053 du 5 mai 2020 et au PVR du 11 
mai dûment établi et signé par les membres de la CR 
et validé par l'Administrateur des crédits. Facture 
certifiée par le comptable matières.  
Justificatif de paiement non classé.  
Il s'agit d'achats de denrées alimentaires non prévus sur 
les fonds alloués à la gendarmerie. 

11 facture Sénégal Innovation Technologie numéro 
0035 

                  1 950 000  Achat de10 lave-mains solaires et mobiles à 195 000 F 
CFA/U. Il est maintenu sur le montant en lettres la 
mention Facture Pro-forma (on ne paye sur la base 
d'une facture pro-forma). Facture non acquittée. 
Justificatif de paiement non classé. Pas de mention du 
RC et du NINEA a fortiori pas de contrôle sur la 
situation fiscale et sociale du prestataire. 

12 facture CKS numéro 6/4/21                   6 000 000  Chantal King Services (a reçu le chèque de ICTS ci-
avant). Connections avec ICTS et BWAI à vérifier. 
Achat de 1 000 masques à 6 000 F CFA/U. La 
référence du BL (28/04/20) mentionnée sur le PVR 
n'est pas exacte. Facture non acquittée. Justificatif de 
paiement non classé. 
Le numéro du PVR joint à la liasse a été altéré et ledit 
PVR concerne plutôt DJOLOF RELAX 
AMEUBLEMENT. 
Le BL est visé par l'adjudant-chef NFD hors la vue de 
la Commission de Réception. Il y'a une incertitude sur 
la réalité de la livraison. 

13 facture Hanne Compagnie SARL numéro 
F.0068.20 

                35 000 000  Achat de 70 000 masques à 500 F CFA/U.  Facture du 
9 décembre 2020. BL du 29 décembre 2020 signé par 
l'Adjudant AW Adjoint section habillement.  
PVR N°14 du 9 décembre 2020.  
Pas de justificatif de paiement.  
Facture non acquittée. 

14 facture service casernement                    1 620 700  Aménagement des locaux pour l'isolement des 
gendarmes atteints de covid. Autorisation de dépense 
validée par l'Administrateur des crédits Chef du Centre 
Administratif de la Gendarmerie Nationale sur la base 
des besoins exprimés par le Centre Technique de la GN 
Bureau Casernement.  
Les factures d'achats ne sont pas jointes pour justifier 
l'utilisation de l'avance de trésorerie faite à l'Adjudant 
AF signataire de la pièce de caisse. Un PV de réception 
du matériel listé dans la requête a été établi sur la base 
de la note de service N°478/2/CAGN/BF/SB du 13 
octobre 2020. L'utilisation de l'avance de trésorerie 
pour l'acquisition de matériel doit être dûment 
justifiée. 
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TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

N° LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 
15 facture Barkinado business center numéro 07                 14 500 000  Achat de 7 000 masques anti-poussière (Prix allant de 

1 500, à 2 000 et 2 500 F CFA. 
Le BL classé dans le dossier atteste de la livraison de 
2 785 masques les 29 et 30 avril 2020 alors que le PVR 
N°56 daté du 20 avril 2020 indique la réception de 8 
000 masques. La facture ne comporte pas d’adresse ni 
de N° de RC seul un numéro de NINEA et un 
téléphone portable y figurent. Il y'a une incertitude sur 
la réception effective des quantités indiquées sur le 
PVR. 

16 facture Élimane Amadou SY                   4 000 000  Achat de 10 000 masques à 400 F CFA/U.  
Mentions manquantes sur la facture.  
Justificatif de paiement non classé.  
Facture non acquittée.  
RC et  NINEA non renseignés 

17 facture Bio services Darel numéro 08                  15 000 000  Achat de 100 distributeurs de gel GM à 15 000 F CFA 
/U. Les références du BL sur le PVR (4320/GEND) ne 
correspondent pas à celle du BL N°7 classé dans le 
dossier. Facture N°8 du 25 juin 2020 non acquittée.  
Le montant facturé est de 1 500 000 F CFA et non 15 
000 000 F CFA mentionné dans la liste des PJ.  
La pièce de caisse est de 1 500 000 F CFA.  
Le montant porté sur le listing est surestimé de 14 000 
000 F CFA. 

18 facture Lillah international corpsuarl numéro 002                   1 050 000  Achat de 25 boites de 20 masques FFP2 à 42 500 F 
CFA/Boite soit 2 100 F CFA le masque. Pas de 
justificatif de paiement,  

19 facture Société sénégalaise d'équipement numéro 
00P582 

                14 999 400  5 000 Paquets de lingettes antibactériens GM de 50 
pièces à 2 000 F CFA / U  et 7 142 Bactigel à 700 F 
CFA/ U . PVR N°15 du 21 mai 2020 (l'ordre 
chronologique de PVR pose problème. Le contrôle de 
la séquence des numéros des documents est un élément 
important du contrôle interne).  Facture non acquittée. 
Justificatif de paiement non classé. 

20 facture 3STechGroup numéro gen11062020                 30 000 000  Achat de deux portiques de sécurité avec contrôle de 
température à 15 000 000 F CFA l'unité. Le modèle 
n'est pas précisé. Les mentions obligatoires ne sont pas 
toutes renseignées sur la facture. Facture non acquittée. 
Pièce de règlement non classée. Achat effectué le 11 
juin 2020. Les portiques n'ont pas été montés à ce 20 
juillet 2021 soit un an après l'acquisition. Le BL est 
daté du 11 juin 2020, le PVR est daté du 16 novembre 
2020. Après entretien avec le Colonel Chef du CAGN, 
nous avons convenu d'aller examiner les portiques au 
magasin de la Gendarmerie situé à la LGI.  

21 facture Ets Diagne et frères               149 999 830  Montant payé par BE sur le Budget du MFA (149 
999 830 F CFA). Thermo flash vendu à 109 630 F 
CFA/ U.  
Opération vue sur le SIGFIP BE 118074 du10 juin 
2020 liquidé le 13 juillet 2020  
Mandat MD20-037051 Payé.  
Ne doit pas figurer dans les justificatifs présentés. 

22 facture IRESSEF                        80 000  Test COVID Pointé aux deux factures établies par 
l'IRESSEF 

23 P. Etat PGA éléments Escadron Transport Escorte 
denrées COVID-19 

                       58 800  Pointé à l'état des PGA N°85 du 20 juillet 2020 
(période du 19 au 25 juillet pour 7 agents) dûment 
émargé par les bénéficiaires et validé par le 
Commandant de l'Escadron des transports. Pièce de 
caisse signée par le Gendarme K Mle 8933/S 
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TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

N° LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 
24 P. Facture alimentation éléments PCO occasion 

Etat d'urgence 
                  1 600 000  Facture N°1938 du Cercle Mess-Mixte du 3 avril 2020 

au titre de l'alimentation des éléments du PCO pour 
une période non définie (20 déjeuners et 15 diners 
pendant dix jours à raison de 5 000 F CFA le déjeuner 
et 4 000 F CFA le diner. Le cachet du Cercle Mess n'est 
pas apposé sur le nom du réceptionnaire des fonds 
MDL/ C A G. OIP (Organisme d'Intérêts Privés).   
La pièce de caisse porte le numéro 3712 et le 
numéro d'écriture est le 448. 

25 P. Facture éléments PCO (Etat d'urgence)                   1 600 000  Facture N°1939 du Cercle Mess-Mixte du 15 avril 
2020 au titre de l'alimentation des éléments du PCO 
pour une période non définie (20 déjeuners et 15 
diners pendant dix jours à raison de 5 000 F CFA le 
déjeuner et 4 000 F CFA le diner. Le cachet du Cercle 
Mess n'est pas apposé sur le nom du réceptionnaire des 
fonds MDL/ C A GAYE.OIP (Organisme d'Intérêts 
Privés).  La pièce de caisse porte le numéro 3712 et 
le numéro d'écriture est le 467. 

26 P. diverses factures PCO                   1 766 800  OIP (Organisme d’intérêts privés).  Facturation du 
MESS  Facture 1934 du 7 mars 2020 pour la période 
du 27 mars au 5 avril 2020 (20 déjeuners pendant 10 
jours à raison de 5 000 F CFA, 5 diners pendant 10 
jours à raison de 4 000 F CFA) auxquels s'ajoutent des 
fournitures de bureau pour 56 800 F CFA, une machine 
à café et les capsules 420 000 F CFA et cinq 
abonnements à canal plus pour 90 000 F CFA 

27 P. Etat PGA éléments Escadron Motocycliste 
escorte denrées COVID-19 

                     504 000  RAS 

28 P. Facture MESS visite IGFA au PCO                      240 000  Cocktail de 30 personnes à raison de 8 000 F CFA/ 
PAX à l'occasion de la visite de l'IGFA au PCO  

29 P. Etat PGA éléments EscTer LCO en renfort 
Compagnie Mbour COVID-19 

                     900 000  RAS 

30 P. Etats PGA éléments 1er Escadron Porté escorte 
denrées COVID-19 

                       96 000  RAS 
31 P. Facture CMM profit PCO COVID-19                   1 265 000  Facture du Cercle Mess-Mixte du 4 juin 2020 au titre 

de l'alimentation des éléments du PCO pour la période 
du 4 au 14 juin 2020 (15 déjeuners et 10 diners pendant 
onze  jours à raison de 5 000 F CFA le déjeuner et 4 
000 F CFA le diner.  Le cachet du Cercle Mess n'est 
pas apposé sur le nom du réceptionnaire des fonds 
MDC A G. OIP (Organisme d'Intérêts Privés).   

32 P. Divers états PGA éléments 2ème Groupe 
d'Escadrons LGI COVID-19 

                     253 400  le montant exact est de 253 200 F CFA soit un écart de 
200 F CFA. Pointé aux états d'émargement dûment 
validés par les Commandants d'escadron à l'exception 
du troisième signé Po par JMB en lieu et place du 
Capitaine MLT. 

33 P. Etat PGA éléments Escadron Transport 
COVID-19 

                       92 400  RAS 

34 P. Facture CMM au profit PCO COVID 19                   1 150 000  Facture N°1954 du Cercle Mess-Mixte du 26 mai 2020 
au titre de l'alimentation des éléments du PCO pour la 
période du 26 mai au 5 juin 2020.   15 déjeuners et 10 
diners pendant dix jours à raison de 5 000 F CFA le 
déjeuner et 4 000 F CFA le diner. Le cachet du Cercle 
Mess n'est pas apposé sur le nom du réceptionnaire des 
fonds MDL/ C A G. OIP (Organisme d'Intérêts Privés).   

35 P. PGA 1er Escadron Porté en renfort a la LCO 
du 21 au 25 Mai 2020 

                     450 000  RAS 

36 P. PGA alimentation Cie maritime du 13 au 28 
Mai 2020 

                     576 000  RAS 



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  
dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  

Rapport Final 

Page 106 
 

 

TABLEAU N° 1 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA GENDARMERIE NATIONALE SUR LES FONDS COVID-19 

N° LIBELLE MONTANT OBSERVATIONS 
37 P. Etat PGA éléments Escadron Motocyclistes 

escorte denrées COVID-19  
                     672 000  RAS 

38 P. Etat PGA éléments L. Nord sécurisation 
magasin stockage denrées COVID-19 

                     384 000  RAS 
39 P. Etat PGA éléments Escadron Motocycliste  du 

15 juin au 06 juillet 2020 
                     528 000  RAS 

40 P. Etat PGA éléments 2° Escadron Porté occasion 
surveillance plage COVID-19 

                     180 000  RAS 
41 P. Etat PGA éléments 1° Esc. Porté surveillance 

plage les 9 et 10 Septembre 2020 
                     180 000  RAS 

42 P. Facture CMM profit PCO COVID-19                      402 000  Facture du Cercle Mess-Mixte du 11 septembre 2020 
au titre de l'alimentation des éléments du PCO pour la 
période du 5 au 11 septembre 2020 (4 déjeuners et 4 
diners pendant sept jours à raison de 5 000 F CFA le 
déjeuner et 4 000 F CFA le diner15 déjeuners les 10 
et 11 septembre 2020. Le cachet du Cercle Mess n'est 
pas apposé sur le nom du réceptionnaire des fonds 
MDC A G OIP (Organisme d'Intérêts Privés).   

43 P. Facture CMM profit PCO COVID-19                      252 000  RAS 

44 P. Etat PGA éléments 1° Esc Porté LGI renfort 
Cie Dakar 28 au 29 Aout 2020 

                     180 000  RAS 
45 P. Etat PGA militaires Occ renfort LO pour 

application mesures barrières 09/ 2020 
                     216 000  RAS 

46 P. Facture CMM profit PCO COVID-19                      252 000  RAS 
47 P. Etat PGA éléments 1° Esc Porté LGI 17 

septembre 2020 
                       90 000  RAS 

48 P. Facture CMM au profit PCO COVID-19                      252 000  RAS 

49 P. Etat PGA Contingent FPU/PCRS surveillance 
plage COVID-19 les 19 et 20 Sept 2020 

                     360 000  RAS 
1 facture Elimane Amadou SY               28 000 000    Achat de 50 000 masques. Paiement intégral au vu des 

PJ. Mentions obligatoires manquantes.  
2 facture Eden com numéro 18/5/2020               13 500 000    Achat de 750 masques à 18 000 /U (l'unité de 

conditionnement n'est pas précisée). La facture n'est 
pas acquittée. Le justificatif de paiement n'est pas 
classé. 

3 facture Groupe performance plus SARL               56 750 000    Achat de 4 000 cartons de bouteille de gel à 5 000 F 
CFA/U et de 10 500 cartons de 50 masques à 3 500 F 
CFA/U. La liasse ne comprend que le PVR N°017 du 
20 avril 2020.  Un achat similaire de 10 500 cartons 
avait déjà été effectué auprès de ce même fournisseur 
avec les observations ci-avant mentionnées relatives 
notamment à l'absence de contrôle préalable des 
capacités juridiques du prestataire (RC, NINEA, Réf 
bancaires...). La facture n'est pas acquittée; la pièce de 
règlement n'est pas non plus jointe à la liasse de 
paiement.  

4 facture SENICOM SARL               50 000 000    Achat de 4 portiques détecteurs de température au prix 
unitaire de 12 500 000 F CFA. Le papier à entête du 
prestataire indique qu'il s'agit d'une entreprise régie par 
le code CIMA donc évoluant dans le secteur des 
assurances. Les prix catalogues varient entre 1 989 et 
3 720 euros soit un max de 2 427 200 F CFA. Le 
justificatif de paiement n'est pas classé. 
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5 facture Etablissement GoraAthie               10 121 200    Ce montant représente la contrevaleur de 25 056 

masques au prix unitaire de 400 F CFA l'unité. Ce 
montant figure dans une commande globale de 200 
000 000 F CFA déjà payée par Bon d'engagement 
N°20-121746 du 22 juin 2020 visé par le CBM le 21 
août 2020 et par l'ordonnateur le 25 août 2020. Il 
s'agit d'une double comptabilisation et d'un double 
paiement d'une opération. 

6 diverses factures IRESSEF               15 930 000    Les tests de diagnostic COVID 19 ont aussi concerné 
des gendarmes en partance pour des missions OPEX 
(146) ou de retour de mission (21) pour un montant de 
5 410 000 F CFA à payer sur les fonds OPEX et non 
sur les fonds COVID 19. 

7  facture Multidis défense transport logistique                 1 000 000    PVR  N°49 signé par l'Adjudant-Chef ADD, 
l'Adjudant BW ,le MDC AM au titre de la Commission 
de Réception  en date du 25 août 2020 est classé dans 
le dossier de paiement (Un premier PVR au N° altéré 
nous avait déjà été présenté au moment du contrôle sur 
place uniquement signé par l'Adjudant-Chef BW). 
Achat de 1 000 masques à 1 000 F CFA l'unité pour 
une OPEX non couverte par la lutte contre la COVID. 
Les masques pour les agents affectés dans les OPEX 
devraient être couverts par des fonds OPEX . 

8 librairie Mokhtar Gueye                 2 784 000    Fourniture de 192 Gel 3,72 L à raison de 14 500 F 
CFA/U. Les références du bordereau de livraison 
reportées sur le PVR sont différentes de celles 
mentionnées sur le BL. La facture tout comme le BL 
ne porte pas les mentions obligatoires devant figurer 
sur lesdits documents illustrant l'absence de contrôle 
préalable des capacités juridiques du prestataire retenu. 
La facture n'est pas acquittée, le justificatif de 
paiement n'est pas classé. 

9 Etat consommation carburant             122 047 460    Un état récapitulatif des consommations de carburant 
(186 332 litres à 655 F CFA/L) établi le 17 juin 2021 
par le Chef du Centre du Soutien à la Mobilité a été 
produit en justification des charges de carburant 
exposées au titre de la Gestion COVID. La période 
couverte n'est pas précisée, Les PJ des prélèvements ne 
sont pas jointes à l'état récapitulatif. La cession interne 
de carburant doit être dûment documentée pour 
justifier le remboursement du carburant acquit dans le 
cadre du budget et utilisé pour les besoins de la lutte 
contre la COVID 19. 

10 groupe performance plus               36 750 000    Achat de 10 500 cartons de 50 masques à 3 500 F 
CFA/U. La facture du prestataire ne comprend ni N° 
RC, ni NINEA ou de références bancaires. La capacité 
juridique n'est pas contrôlée en amont de la 
contractualisation. La facture n'est pas acquittée, le 
justificatif de paiement n'est pas classé tout comme la 
pièce de dépense dûment autorisée. 

11 properties plus               20 000 000    Les mentions obligatoires requises sur la factures et le 
bordereau de livraison ne sont pas renseignées (RC, 
NINEA, Références bancaires). Cette prestation porte 
sur l'acquisition de 4 000 cartons de gel à 5 000 F CFA 
le carton.  Le conditionnement n'est pas précisé, la 
contenance des bouteilles non plus. Le justificatif de 
paiement n'est pas joint à la liasse (pièce de Banque ou 
de Caisse, Copie du Chèque ou de la Pièce de caisse 
dûment déchargée par le bénéficiaire du règlement). La 
facture Sans numéro n'est pas dûment acquittée. Le 
quitus fiscal n'est pas produit.   
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12 global express senegal               30 750 000    Achat de 5 900 cartons de 50 masques à 3 500 F CFA 

/ U et 2 525 cartons de bouteilles de gel à 4 000 F CFA 
/ U. Les mentions obligatoires requises sur la factures 
et le bordereau de livraison ne sont pas renseignées 
(RC, NINEA, Références bancaires). La facture 
PROFORMA a été certifiée par le Capitaine S qui n'a 
pas été désignée formellement Administrateur des 
Crédits.  Un paiement ne peut pas être effectué sur la 
base d'une facture pro-forma. Le justificatif de 
paiement n'est pas joint à la liasse (pièce de Banque ou 
de Caisse, Copie du Chèque ou de la Pièce de caisse 
dûment déchargée par le bénéficiaire du règlement). Le 
quitus fiscal n'est pas produit.   

13 office médical                 3 000 000    Achat de 50 thermo flash à 60 000 F CFA/U. La 
mention PAYE apposée sur la facture a été portée par 
le MDC M du Service Administratif de la Gendarmerie 
Nationale en lieu et place du bénéficiaire du paiement. 
OFFICE MEDICAL a plutôt acquitté le Bordereau de 
Livraison (6 thermo flash livrés) à la place de la 
facture. Le nombre de thermo flash livré (6 sur le BL 
N°3789 du 23 mars 2020) est différent de celui 
mentionné sur le procès-verbal de réception N° 59 
établi le 17 avril 2020 qui mentionne une livraison de 
50 thermo flash. Il sied de joindre à la liasse de 
paiement tous les bordereaux de livraison pour la 
cohérence et la force probante des documents produits 
en justification des dépenses. 

14 facture global service industriel                    115 000    RAS 

15 P. Etat PGA éléments 4° Escadron Porté LGI 
surveillance plage COVID-19 du 15 aout 2020 

                     86 250    RAS 

16 P. Etat PGA éléments Compagnie Maritime 
COVID-19 

                   252 000    RAS 

17 P. Etat PGA éléments Cie Maritime déchargement 
denrées P.A.D COVID-19 

                   288 000    RAS 
18 P. Etat PGA éléments Escadron Mobil LCO état 

d'urgence COVID-19 
                   900 000    RAS 

19 P. Etat PGA éléments 1er Escadron Blindé escorte 
denrées COVID-19 

                     24 000    RAS 
20 P. Etat PGA militaires 2° Esc. Porté surveillance 

plage COVID-19 DU 21 - 22 et 24 aout 2020 
                   270 000    RAS 

21 P. Etat PGA militaires 1° Esc. Blindé surveillance 
plage COVID-19 DU 19 au 24 aout 2020 

                     90 000    RAS 

22 P. Etat PGA éléments 3° Esc. Porté surveillance 
plage les 8 et 9 Septembre 2020 

                   180 000    RAS 
23 P. Etat PGA militaires 1° Esc. Blindé surveillance 

plage COVID-19 DU 11 au 12  septembre 2020 
                   180 000    RAS 

24 P. Etat PGA éléments 2° Escadron Porté occasion 
surveillance plage COVID-19 27 et 28 aout 

                   180 000    RAS 
25 P. Etat PGA militaires 1° Esc. Blindé surveillance 

plage COVID-19 DU 07 au 08  septembre 2020 
                   180 000    RAS 

26 P. Etat PGA éléments 5° Esc. Porté surveillance 
plage les 12 et 13 Septembre 2020 

                   180 000    RAS 
27 P. Etat PGA éléments 3° Esc. Porté surveillance 

plage les 18 et 19 Septembre 2020 
                   180 000    RAS 

28 P. Etat PGA militaires 2° Esc. Porté surveillance 
plage COVID-19 du 13 aout 2020 

                   180 000    RAS 

29 P. Etat PGA militaires 4° Esc. Porté surveillance 
plage COVID-19 du 27 aout 2021 

                     90 000    RAS 
30 P. Etat PGA éléments 5° Esc. Porté surveillance 

plage les 06 et 07 Septembre 2020 
                   180 000    RAS 

31 P. PGA Esc. Monté surveillance plage COVID-19 
du 07 et 13 Septembre 2020 

                   252 000    RAS 
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32 P. PGA éléments Esc. Mob. Tamba détachés à 

Médina Gounass COVID-19 
                2 250 000    Pointé à la pièce de caisse portant le cachet de la 

Légion de Gendarmerie Est attestant la réception des 
fonds remis par l'A/M MB Officier Trésorier de la 
Gendarmerie Nationale. Le nom du signataire pour le 
compte de la LGE n'est pas renseigné. Les signatures 
apposées sur l'état PGA semblent avoir été faites pour 
la forme. L'état PGA émargé a été validé par le 
Commandant de la Légion de Gendarmerie Est. 
(Période du 3 septembre au 2 octobre 2020). Les 
signatures sur l'état récapitulatif objet de la pièce de 
caisse N°1365 ne sont pas conformes à celles apposées 
sur l'état récapitulatif annexé à la pièce de caisse 
N°1204. 

33 P. Etat PGA éléments LN COVID 19                    720 000    RAS 
34 P. PGA Esc. Monté surveillance plage COVID-19 

du 14 et 20 Septembre 2020 
                   252 000    RAS 

35 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Blindé 
surveillance plage COVID-19 du 25 Août  

                     90 000    RAS 
36 P. Etat PGA éléments 4°Esc. Porté surveillance 

plage COVID-19 du 26 Août 2020 
                     90 000    RAS 

37 P. Etat PGA éléments Esc. Monté surveillance 
plage COVID-19 du 17 au 23 Août 2020 

                   252 000    RAS 

38 P. Etat PGA éléments Esc. Monté surveillance 
plage COVID-19 du 24 au 30 Août 2020 

                   252 000    RAS 

39 P. Etat PGA militaires 1° Esc. Blindé surveillance 
plage COVID-19 DU 16 au 17 aout 2020 

                   172 500    RAS 
40 P. Etat PGA éléments 3° Escadron Porté 

surveillance plage COVID-19 17 et 18 Août 
                   172 500    RAS 

41 P. PGA éléments 4° Porté surveillance plage 
COVID-19 journée du 21 Août 2020 

                     90 000    RAS 
42 P. Etat PGA éléments 1er Escadron Blindé escorte 

denrées COVID-19 07 mai 
                     24 000    RAS 

43 P. Etat PGA éléments 1er Escadron Blindé escorte 
denrées COVID-19 13 mai 

                     24 000    RAS 

44 P. Etat PGA éléments 1er Escadron Blindé escorte 
denrées COVID-19 18 mai 

                     24 000    RAS 

45 P. PGA Esca-mob à Médina TambaGounass du 
20 au 22/06/2020 occasion COVID-19 

                   337 500    RAS 
46 P. Etats PGA éléments 1° Escadron Blindé escorte 

denrées COVID-19 du 27 juin 2020 
                     19 200    RAS 

47 P. Etat PGA éléments 3° Esc. Porté surveillance 
plage COVID-19 les 23-25 et 26 Août  

                   270 000    RAS 
48 P. Etat PGA renfort escadron autoroutier du 28 

juillet au 01 Août 2020 
                     30 000    RAS 

49 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Blindé escorte 
denrées COVID-19 du 19 mai 2020 

                     24 000    RAS 

50 P. Etat PGA éléments Escadron Transport 
occasion escorte denrées COVID-19 du 14 au 20 
juin 2020 

                     58 800    RAS 

51 P. Etat PGA éléments Légion Nord COVID-19 du 
1er au 31 juillet 2020 

                   744 000    RAS 

52 P. Eta PGA éléments Légion Est confinement 
COVID-19 Médina Gounass du 21 mai au 04 juin 
2020 

                1 597 500    RAS 

53 P. Etat PGA éléments Escadron Transport 
occasion escorte denrees COVID-19 du 21 au 27 
juin 2020 

                     58 800    RAS 

54 P. Etat PGA éléments 4° Porté LGI escorte 
denrées COVID-19 du 25 et 26 juin 2020 

                     38 400    RAS 

55 P. Etat PGA éléments L. Nord sécurisation 
magasin de stockage denrées COVID-19 du 01 au 
31 aout 2020 

                   744 000    RAS 
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56 P. Etat PGA éléments Escadron Transport escorte 

denrées COVID-19 du 18 au 24 avril 2020 
                     58 800    RAS 

57 P. Etat PGA éléments Escadron Transport escorte 
denrées COVID-19 du 25 avril au 01 mai 2020 

                   134 400    RAS 

58 P. Etat PGA militaires Esc. Monté relatif au 
service de surveillance plage COVID-19 du 24 au 
30 aout 2020 

                   252 000    RAS 

59 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Porté 
surveillance plage COVID-19 17 et 18 Août 

                   180 000    RAS 

60 P. Facture CMM profit PCO COVID-19 du 21 
aout 

                   252 000    RAS 

61 Payé facture alimentation élément PCO occasion 
Etat d'Urgence du 24 avril 

                2 250 000    RAS 

62 Payé PGA escorte denrées des 22,23 et 24 avril 
2020 au profit 3ieme EscaPoté LGI 

                     72 000    RAS 

63 P. Etat PGA éléments 1er Escadron Blindé 
Escorte denrées COVID-19 LES 18 ET 19 Avril 
2020 

                     48 000    RAS 

64 P. Etat PGA éléments 4° Escadron Porté LGI 
escorte denrées COVID-19 du 1er au 02 juillet 

                     38 400    RAS 

65 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Porté Escorte 
denrées COVID-19 du 05 juin 2020 

                     24 000    RAS 

66 P. Facture CMM profit PCO COVID-19 du 24 
juin 2020 

                   950 000    Facture du Cercle Mess-Mixte au titre de l'alimentation 
des éléments du PCO pour la période du 25 juin au 4 
juillet 2020 (15 déjeuner et 5 diners pendant dix jours 
à raison de 5 000 F CFA le déjeuner et 4 000 F CFA le 
diner. Le cachet du Cercle Mess n'est pas apposé sur le 
nom du réceptionnaire des fonds MDC A G. 

67 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Porté Escorte 
denrées COVID-19 du 29 juin 2020 

                     24 000    RAS 

68 P. Etat PGA éléments L. Nord sécurisation 
magasin de stockage denrées COVID-19 du 01 au 
30 juin 2020 

                   720 000    RAS 

69 P. Etat PGA éléments Compagnie Maritime 
COVID-19 du 25 juin au 02 juillet 2020 

                   288 000    RAS 

70 P. Etat PGA éléments 1er Escadron Porté escorte 
denrées COVID-19 du 08 et 09 mai 2020 

                     48 000    RAS 

71 P. Etat PGA éléments 5ème Escadron Porté 
occasion escorte denrées COVID-19 du 25 et 26 
avril 2020 

                     48 000    RAS 

72 P. Eat PGA éléments 4° Escadron Porté LGI 
escorte denrées COVID-19 du 16 et 17 mai 2020 

                     48 000    RAS 

73 P. Etat PGA éléments 4° Escadron Porté LGI 
escorte denrées COVD-19 du 10 au 11 mai 2020 

                     48 000    RAS 

74 P. Etat PGA éléments Escadron Transport escorte 
denrées COVID-19 du 16 au 22 mai 2020 

                     92 400    RAS 

75 P. Etat PGA éléments Esc. Mobil LCO en renfort 
Cie Mbour Etat d'urgence COVID-19 du 11 au 25 
mai 2020 

                   900 000    RAS 

76 P. Etat PGA éléments escadron transport occasion 
escorte denrées COVID-19 du 08 au 15 mai 2020 

                   134 400    RAS 

77 P. Etat PGA éléments L. Nord sécurisation 
magasin de stockage denrées COVID-19 du 01 au 
15 mai  2020 

                   360 000    RAS 

78 P. Divers états PGA éléments LGI escorte denrées 
COVID-19 

                   196 800    RAS 

79 P. Etat PGA éléments Escadron Mobil LCO 
occasion Etat d'urgence covid-19 du 05 au 11mai 
2020 

                   420 000    RAS 

80 P. Etat PGA éléments Compagnie Maritime 
occasion Etat d'urgence COVID-19 du 21 au 28 
avril 2020 

                   540 000    RAS 
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81 P. PGA éléments Esc. Mob. Tamba confinement à 

Féto Niébé du 16 au 30 mai 2020 
                   900 000    RAS 

82 P. Etat PGA éléments Escadron Motocycliste 
escorte denrées COVID-19 du 11 au 26 avril 2020 

                   480 000    RAS 

83 P. Etat PGA éléments Esc. Mobil LCO en renfort 
Cie Mbour Etat d'urgence COVID-19 du 28 avril 
2020 

                   420 000    RAS 

84 P. Facture CMM au profit PCO COVID-19 du 14 
aout 2020 

                   257 000    RAS 

85 P. Etat PGA éléments Compagnie Maritime 
chargement denrées COVID-19 du 14 au 21juillet 
2020 

                   288 000    RAS 

86 P. Etat PGA éléments Escadron Motocycliste 
escorte denrées COVID-19 du 07 au 21 juillet 
2020 

                   360 000    RAS 

87 P. Etats PGA éléments 2ème Groupement LGI 
escorte denrées COVID-19 du 3 au 09 juin 2020 

                     88 800    RAS 

88 P. Etat PGA éléments 4° Porté surveillance plage 
COVID-19 du 14 aout 2020 

                     86 250    RAS 

89 Payé PGA éléments Cie maritime occasion 
surveillance denrées destinées COVID-19  du 15 
au 20 avril 2020 

                   366 000    RAS 

90 P PGA militaires 4° Porté LGI occasion escorte  
denrées alimentaires du 16 avril 2020 

                     19 200    Validé par le CEAC du quatrième escadron porté. 
Escorte denrées alimentaires du 17 avril 2020 

91 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Porté Escorte 
denrées COVID-19 du 20 au 21 avril 2020 

                     62 400    RAS 

92 P PGA militaires 4° Porté LGI occasion escorte  
denrées alimentaires du 17 avril 2020 

                     19 200    RAS 

93 P. Etat PGA éléments Compagnie Martime 
COVID-19 du 03 au 13 juillet 2020 

                   396 000    Pointé à l'état PGA de trente éléments de la compagnie 
maritime période du 3 au 13 juillet 2020. Etat dûment 
émargé par les bénéficiaires et validé par le 
Commandant de la Compagnie maritime. 

94 P. Etat PGA éléments Escadron Transport escorte 
denrées COVID-19 du 19 au 25 juillet 2020 

                     58 800    RAS 

95 P. Etat PGA éléments LGI surveillance plages 
COVID-19 les 2-3-4-5 et 6 Sept 2020 

                   720 000    RAS 

96 P. PGA éléments Esc. Mob. Tamba détachés à 
Médina Gounass COVID-19 du 01 au 31 octobre 
2020 

                3 450 000    Période du 01 au 30 octobre 2020. Les 01 et 02 octobre 
ont déjà été payés par la pièce de caisse N°1365 pour 
certains agents (Mle 11407/S, 11428/S, 15919/S…). 
Les signatures sont factices (PC 1506). 

97 P. PGA Esc. Monté surveillance plage COVID-19 
du 28 sept au 04 Octobre 2020 

                   252 000    RAS 

98 P. PGA Esc. Monté surveillance plage COVID-19 
du 05 au 11 Octobre 2020 

                   252 000    RAS 

99 P. Etat PGA éléments Esc. Monté Surveillance 
plage les 14 - 17 et 18 Octobre 2020 

                   108 000    RAS 

100 P. Etat PGA éléments Esc. Monté Surveillance 
plage les 21 - 24 - 25 Octobre 2020 

                   108 000    RAS 

101 P. Etats PGA éléments 1°Esc. Blindé surveillance 
plage du 30 au 31 aout 2020 

                   180 000    RAS 

102 P. Etat PGA Esca-Mob Tamba engagé a Médina 
Gounass du 21 Mai au 04 Juin 2020 

                1 687 500    Validé par le Commandant de la Légion Est. Les 
signatures posent problème. 

103 P. Etat PGA 2° Esc. Porté surveillance plage 
COVID-19 les 16 et 17 Sept 2020 

                   180 000    RAS 

104 P. PGA éléments Esc. Mob. Tamba détachés à 
Médina Gounass COVID-19 du 04 aout au 02 
septembre 2020 

                2 250 000    Pointé à la pièce de caisse portant le cachet de la 
Légion de Gendarmerie Est attestant la réception des 
fonds remis par l'A/M MB Officier Trésorier de la 
Gendarmerie Nationale. Le nom du signataire pour le 
compte de la LGE n'est pas renseigné. Les signatures 
apposées sur l'état PGA semblent avoir été faites pour 
la forme (Pièce de caisse 1204). L'état PGA émargé a 
été validé par le Commandant de la Légion de 
Gendarmerie Est. 
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105 P. Etat PGA éléments 2°EP surveillance plage du 

31 aout au 1° septembre 2020 
                   180 000    RAS 

106 P. Etat PGA 4° Escadron Porté surveillance plage 
COVID -19 DU 16 sEPT; 2020 

                     90 000    RAS 

107 P. Etat PGA 3° Esc. Porté surveillance plage les 
14 et 15 Sept 2020 COVID-19 

                   180 000    RAS 

108 P. Etat PGA éléments 5° Esc. Porté surveillance 
plage les 29 et 30 Aout 2020 

                   180 000    RAS 

109 P. Etat PGA éléments 4°Esc. Porté surveillance 
plage COVID-19 du15 septembre 2020 

                     90 000    RAS 

110 P. Subvention Tabaski Esc. Mobil Tamba 
détachés à Médina Gounass (COVID-19) 

                   250 000    RAS 

111 P. Etat PGA éléments 2° Escadron Porté 
surveillance plage COVID-19 19-20 Août 2020 

                   180 000    RAS 

112 P.  Etat PGA éléments 5ème Escadron Porté 
surveillance plage COVID-19 du 15 au 16 aout 
2020 

                   180 000    RAS 

113 P. PGA élément LGE etat d'urgence COVID 19 
du 05 au 19 mai 2020 

                1 687 500    RAS 

114 P. Etat PGA éléments Escadron Blindé Escorte 
denrées COVID-19 du 03 au 04 juillet 2020 

                     28 800    RAS 

115 P. Etat PGA éléments Escadron Transport escorte 
denrées COVID-19 du 28 juin au 04 juillet 2020 

                   117 600    RAS 

116 P. divers états PGA occasion distribution denrées 
ali. période Etat d'urgence 

                   114 000    RAS 

117 P. Etat PGA éléments 1° Esc. Porté surveillance 
plage du 28 au 29 aout COVID-19 2020 

                   180 000    RAS 

118 P. Etat PGA élétsEsc. Monté surveillance plage 
du 21 aout au 06 Sept 2020 COVID-19 

                   252 000    RAS 

119 P. Etat PGA 1° Esc. Porté Surveillance plage les 
13 et 14 Sept COVID-19 

                   180 000    RAS 

120 P. Etat PGA 1° Esc. Porté Surveillance plage les 
22 et 23 Sept COVID-19 

                   180 000    RAS 

121 P. Etat PGA éléments 4°Esc. Porté surveillance 
plage COVID-19 du 02 septembre 2020 

                     90 000    RAS 

122 P. Etat PGA éléments 1°Esc. Porté surveillance 
plage COVID-19 du 17 septembre 2021 

                     90 000    RAS 

123 P. Facture CMM au profit PCO COVID-19 du 24 
septembre 2020 

                   252 000    RAS 

124 P. Etat PGA éléments Esc. Mobil LCO en renfort 
Cie Mbour Etat d'urgence COVID-19 du 09 au 23 
juin 2020 

                   900 000    RAS 

125 P. Etat PGA éléments Escadron Transport escorte 
denrées COVID-19 du 07 au 13 juin 2020 

                     58 800    RAS 

126 P. Etat PGA éléments Escadron Motocycliste 
escorte denrées COVID-19 du 25 mai au 14 juin 

                   504 000    RAS 

127 P. Etat PGA 1° Esc. Porté Surveillance plage les 
09 et 10 Sept COVID-19 

                   180 000    RAS 

128 P. Etat PGA éléments 1° Escadron Porté Escorte 
denrées COVID-19 du 14 - 15 - 20 et 21 mai 2020 

                     96 000    RAS 

129 P. Etat PGA éléments Escadron Transport  escorte 
denrées COVID-19 du 30 mai au 06 juin 2020 

                     92 400    RAS 

130 P. Etat PGA éléments 1° Porté LGI escorte 
denrées COVID-19 du 14 au 15 avril 2020 

                     38 400    RAS 

131 P. Etats PGA éléments 2ème Groupement LGI 
escorte denrées COVID-19  

                   253 400    RAS 

  TOTAL             805 107 910      
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TABLEAU 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE LA DIRECTION GENERALE DE 

LA POLICE NATIONALE SUR LES FONDS COVID 19 

 

TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

1  Achat de thermo flash   IMMO MEDIC  260 000 

Achat de Deux (2) thermo flashs à 90 000 F CFA l'unité 
et d'un (1) autre à 80 000 F CFA l'unité. Les deux Bons de 
Commande N°7629 et 7630 ont été émis le même jour, 
signés par le Chef de la Division Budget non habilité à cet 
effet. La liasse ne comprend pas de BL et de PVR. Les 
deux factures datées du 17 mars 2020 ne sont ni liquidées, 
ni certifiées. La décharge supposée d'IMMO MEDIC du 
paiement est datée le 16 mars 2020 et n'est pas signée. Il 
y'a une incertitude sur la réalité de la prestation à laquelle 
s'ajoute le prix anormalement élevé des thermo flashs qui 
étaient vendus sur le marché entre 25 000 et 30 000 F CFA 
 
REPONSE: Factures définitives liquidées et note de 

service du Ministre nommant le Chef de la Division 

Budget comme administrateur de crédits suppléant du 

DGPN. En même temps la note de service en qualité 

d’intérimaire est également jointe. Par ailleurs, la 

commission de réception n’a pas été mise en place pour 

cette procédure au regard des dispositions prévues dans 

l’instruction ministérielle N° 4 du 08 mars 1988 
notamment au point a de l’article 7 qui fixe la mise en 

place d’une commission de réception pour les matières 

d’une valeur supérieure à 300.000 FCFA. A cet effet 

vous trouverez une copie de ladite instruction. 
 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de la Note de 
Service N° 012156/MINT/SG/CPM du 13 
décembre2019 portant nomination des Personnes 
Responsables des Marchés et habilitant le Chef de la 
Division du Budget à engager les dépenses.  
L’instruction N°4 du MEF en date du 8 mars 1988 
indique bien que la constitution d’une commission de 
réception d’au moins trois (3) membres est requise 
pour toute réception de matières d’une valeur 
supérieure à 300 000 F CFA.  Le montant de l’achat ci-
contre étant de 260 000 F CFA, la production d’un 
bordereau de livraison dûment visé par le 
réceptionnaire des produits est à notre avis requise 
pour attester de la réalité de la prestation. 
La décharge transmise est bien signée mais ne porte 
pas de cachet du titulaire du marché pour certifier le 
paiement entre les mains du bon créancier. 
 
    

2  Achat de masques   GUIGON  142 000 

Achat d'huiles pure essentielles à la pharmacie GUIGON. 
Le devis est établi au nom de Monsieur BNT le 2 avril 
2020 pour un bon de commande du 30 mars 2020. Un 
paiement ne doit pas être effectué sur la base d'un devis de 
surcroit non établi au nom du Ministère de l'Intérieur 
(DGPN).  Dépense non éligible au paiement sur les fonds 
COVID 19.  
 
REPONSE: Il sied de rappeler que le spray Puressentiel 

de 500ml est destiné à lutter contre les virus, germes et 

bactéries comme en témoigne le tirage de recherches 

dont vous trouverez copie. Le client est un agent de 

Police en service à la DGPN. 

 

Appréciation du Consultant 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

. 
Nous prenons acte des explications fournies et retirons 
notre observation relative à l’éligibilité de cette 
dépense au financement sur les ressources du FORCE 
COVID-19. 
Il sied de préciser que le devis et censé être établi en 
amont de l’établissement du bon de commande et que 
les paiements doivent être effectués sur la base de 
factures et non de devis.  

3  Achat de masques   Djoloff Drelex  3 250 000 

Achat de 100 boites de 50 masques à 32 500 F CFA la 
boite soit 650 F CFA l'unité. Le bordereau de livraison 
mentionne, outre les 100 boites de masques 50 
désinfectants multi surfaces de 5 litres et 50 désinfectants 
multi surfaces de 1,5 litres (BL visé par le Gestionnaire de 
la DBM). Le PVR ne mentionne cependant que les 100 
boites de masques commandés. Le Bon à Payer a été 
donné par le Chef de la Division Budget de la DBM 
signature du Bon de Commande sans habilitation formelle 
pour agir en qualité d'Administrateur de Crédits. La 
décharge du paiement n'est pas dûment signée par Djoloff 
Drelax laissant subsister une incertitude sur le bénéficiaire 
effectif du paiement. L'attestation de précompte n'est pas 
établie et le justificatif du reversement n'est pas produit. 
 
REPONSE: Note de service du Ministre nommant le 

Chef de la Division Budget comme administrateur de 

crédits suppléant du DGPN. En même temps la note de 

service en qualité d’intérimaire est également jointe. 
 
Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de la Note de 
Service N° 012156/MINT/SG/CPM du 13 
décembre2019 portant nomination des Personnes 
Responsables des Marchés et habilitant le Chef de la 
Division du Budget à engager les dépenses. Nous 
retirons par conséquence l’observation relative à 
l’habilitation formelle du CDB à enger les dépenses.  
 
Les autres points relatifs à l’absence de signature sur 
la décharge et au précompte de la TVA non effectué 
sur cette prestation de Djoloff Drelex demeurent.  

4 

 Achat de billets 
d'avions(rapatriement 
des Policiers en 
Turquie)  

 DGPN  2 060 000 

Il s'agit d'un appui financier de 2 000 000 F CFA auxquels 
s'ajoutent les frais d'envoi par Western Union, à quatre 
brigadiers de police restés en Turquie suite à la fermeture 
de leur centre de formation du fait de la survenance de la 
pandémie. Par lettre en date du 2 avril 2020 le DGPN a 
sollicité le Ministre de l'Intérieur pour un appui financier 
au profit des policiers restés en rade en Turquie. La 
décision a été prise de leur octroyer un appui financier de 
2 000 000 F CFA auquel s'ajoutent les frais d'envoi par 
Western Union qui se chiffrent à 28 499 F CFA.  
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

5 
 achat de lave main et 
robinet  

 ULTRAPLAST  2 475 000 

Achat de 45 lave-mains à 46 610 F CFA HT l'unité. La 
date d'établissement du Bon de Commande N°7632 a été 
altérée. La date initiale du 30 mars 2020 a été modifiée 
pour le 7 Avril 2020. La mention "Reçu conforme " est 
apposée sur le bordereau de livraison le 14 avril 2020. La 
facture émise le 10 avril 2020 n'est ni liquidée, ni certifiée. 
Le paiement a été effectué entre les mains de El H M F 
dont la pièce d'identité n'a pas été recueillie et qui n'a pas 
de lien formel avec le prestataire ULTRAPLAST. 
Incertitude sur le bénéficiaire effectif du paiement. 
L’attestation de précompte n'est pas établie et le 
justificatif du reversement n'est pas produit. 
 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA relative à cette prestation et retirons notre 
observation sur ce point. 
 
Le point relatif au paiement entre les mains d’une 
personne physique sans lien formel avec le prestataire 
demeure. 
  

6  Achat de masques   SARTORISEN  2 950 000 

Achat de 5 000 masques à 590 F CFA l'unité. Le 
bordereau de livraison établi par le prestataire mentionne 
une livraison de 4 400 masques alors qu'au regard du 
PVR, la Commission de Réception déclare avoir reçu 5 
000 masques. La justification de la réception des 600 
masques que constitue l'écart entre les deux documents 
doit être apportée.  La décharge du paiement est signé 
Ibrahima Sène sans lien formel avec le prestataire. Il s'y 
ajoute que la copie de sa pièce d'identité n'a pas été 
recueillie. L'attestation de précompte n'est pas établie et le 
justificatif du reversement n'est pas produit. 
 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA, de la copie de la pièce d’identité du 
réceptionnaire des fonds et d’un bordereau de 
livraison de 5 000  masques. Sur la base des documents 
transmis nous retirons les observations formulées dans 
le rapport provisoire relatives à cette acquisition.  

7 
 Achat de masques en 
tissus lavables  

 FTT  2 750 000 

Achat de masques lavables à 550 F CFA pièce.  Paiement 
du montant Hors Taxes entre les mains de Mr IMF au vu 
de la décharge qui porte sur 2 330 000 F CFA. Aucune 
attestation de précompte n'a été établie et le reversement 
dudit précompte de TVA n'est pas justifié. 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA et retirons l’observation y relative formulée dans 
le rapport provisoire.  

8 
 Achat de masques  et 
de produits 
désinfectants   

 Djoloff Drelex  4 484 000 

Achats de masques et de désinfectants multi surfaces (5 
litres et 1,5 litres). Paiement effectué pour le montant HT 
de 3 800 000 F CFA (décharge avec cachet du prestataire). 
Aucune attestation de précompte n'a été établie et le 
reversement dudit précompte de TVA n'est pas justifié. 
 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA et retirons l’observation y relative formulée dans 
le rapport provisoire.  

9 
 Achat de masques 
chirurgicaux  

 SUP NEGOCE  7 080 000 

Achat de 6 000 masques au prix unitaire de 1 000 F CFA 
HT 1 180 F CFA TTC. PVR dûment établi. Paiement pour 
le montant HT. Aucune attestation de précompte n'a été 
établie et le reversement dudit précompte de TVA n'est 
pas justifié. 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA et retirons l’observation y relative formulée dans 
le rapport provisoire.  

10 

 achat de 
combinaisons, 
masques et  thermo 
flash  

 SECOP  6 903 000 

Achats de combinaisons, de masques et de thermo flashs. 
BC signé par l'Adjoint au DBM, PVR dûment établi. 
Paiement pour le montant HT ; décharge avec cachet du 
prestataire. Aucune attestation de précompte n'a été 
établie et le reversement dudit précompte de TVA n'est 
pas justifié. 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA et retirons l’observation y relative formulée dans 
le rapport provisoire. 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

  

11 
 Achats de gels 
antiseptiques GM 500 
ml  

 M.I.T  531 000 

Bon de commande 7633 du 9 mars 2020 non signé. 
Paiement effectué TTC 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
Un bon de commande dûment signé a été joint à la 
réponse. 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA ; sous ce rapport il sied de relever que dès lors 
que le paiement a été effectué TTC, la responsabilité 
du reversement de la TVA incombe au titulaire et non 
à la DGPN qui de ce fait paie en lieu et place du 
titulaire alors que le montant n’avait pas été 
précompté.  

12 
 Achats de masques 
filtrant type KN95 500 
pièces  

 Strading Company   12 390 000 

Achat de masques KN95 à raison de 2 100 F CFA l'unité. 
PVR dument établi. Paiement par chèque dûment établi au 
nom du prestataire avec décharge en bonne et due forme 
pour le montant HT. Attestation de précompte dûment 
établie.   

13 
 Désinfection des 
bâtiments et locaux de 
la DGPN  

 Mouminatou Services  13 960 000 

Cette dépense couvre les frais de désinfection des 
Commissariats Centraux (3) des Commissariat 
d'Arrondissement (17), des postes de polices (5), de 
l'Ecole de Police et de la Cité Police soit un total de vingt-
sept (27) sites. Le certificat administratif attestant 
l'exécution conforme des prestations a été établi et signé 
par le Directeur du Budget et des Matériels 
Administrateurs des Crédits.  Pour des prestations 
effectuées dans tous les commissariats du Sénégal et 
différents autres locaux de la police, ce certificat aurait dû 
être établi sur la base d'attestations de services faits 
établies par les Commissaires et responsables des locaux 
désinfectés mieux à même d'établir la réalité du service 
fait.  Le bon de commande n'est pas joint à la liasse. 
 

REPONSE: Les observations ont été satisfaites et les 

documents joints. 

 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons acte de la transmission du bon de 
commande. 
Sans remettre en cause la justification du service fait 
par le certificat administratif dûment établi par la 
personne habilitée, nous recommandons en appui, à ce 
CA, l’établissement d’attestations de services faits par 
les responsables des structures bénéficiaires des 
prestations.   

14 
 Achats de masques 
personnalisées  

 DAW COM  4 109 940 

Achat de 2322 masques à 1 500 F CFA HT soit 1 770 F 
CFA TTC l'unité. BC signé par le Chef de la Division 
Budget. Le PVR établi par la Commission de Réception 
n'est pas signé par le Contrôleur Budgétaire. Le paiement 
est fait entre les mains de Mr B M pour le montant HT. 
Aucune attestation de précompte n'a été établie et le 
reversement dudit précompte de TVA n'est pas justifié. 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

 

REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA  et retirons notre observation y relative. 
 
Le paiement du montant en espèces entre les mains 
d’une personne physique sans lien formel avec 
l’attributaire est proscrit. 
   
  

15 
 Achat de masques en 
tissus lavables  

 Badiane Confection  1 770 000 

Achat de 1 500 masques à 1 000 F CFA HT soit 1 189 F 
CFA TTC l'unité. Facture sans les mentions obligatoires 
RC, NINEA…. Paiement pour le montant HT. Pas 
d'attestation de précompte, pas de justification du 
reversement du précompte de TVA. 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA  et retirons notre observation y relative.  

16 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DGMI  134 320 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

17 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DSP  54 300 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

18 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DPAF  28 000 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

19 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DAF  7 840 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

20 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DBM  5 600 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

21 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DPETV  3 500 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

22 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DGPN Cabinet  2 870 000 
Signature du Lieutenant I sur huit des dix lignes en lieu et 
place des bénéficiaires désignés. 

23 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DPJ  1 050 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

24 
 Paiement prime 
globale d'alimentation  

 DOCRTIS  1 590 000 
Les signatures apposées sur les fiches d'émargement ne 
semblent pas avoir été apposées par les bénéficiaires. 

25 

 Alimentation et 
restauration salle de 
Commandement 
opérationnel  

 GIE PRESIDENT  3 398 400 

Seuls le nombre total de jours de prestations et le nombre 
de personnes sont mentionnés dans la facture. Pour une 
meilleure lisibilité, il aurait fallu renseigner les différentes 
périodes couvertes par les prestations notamment par 
l'établissement d'une fiche de suivi qui indique au jour le 
jour le type (PDJ, DEJ, DINER...) et le nombre de repas 
servis. Ce tableau récapitulatif  dûment validé doit venir 
en appui du certificat administratif  établi par 
l'Administrateur de Crédits de la DBM. 

26  Carburant   ELTON OIL  26 200 000 Pointé à la facture, au PVR dûment établi. 

27  Carburant   ELTON OIL  26 200 000 Pointé à la facture, au PVR dûment établi. 

1 

MISSION DE 
REGULARISATION 
DES PASSEPORTS 
DE SENEGALAIS  
INSTALLES EN 
ITALIE  

 D.G.P.N. 17 297 200 

Cette dépense couvre l'achat de billets d'avion (facture du 
8 juillet 2020) pour un montant total de 1 590 800 F CFA 
pour quatre (4) agents devant se rendre en Italie pour une 
opération de régularisation des passeports des sénégalais 
installés en Italie (CO, MF, A N, JFN pour le parcours 
MXP-DSS) .                                             
Il couvre aussi le paiement des frais de mission des 
quatre (4) agents au taux journalier de 150 000 F CFA 
pour vingt-et-un (21) jours soit un montant total de 3 
150 000 X 4= 12 600 000 F CFA. Nous avons noté que 
le tableau d'émargement des frais de mission est signé 
par JFN pour le compte des quatre missionnaires; ce 
dernier a aussi signé en date du 28 septembre 2020 une 
nouvelle décharge attestant avoir reçu 2 520 000 F 
CFA au titre de cette mission pour des dépenses non 
justifiées. Une copie d'un reçu daté du 8 juin 2020 établi 
par l'agence PARADIS VOYAGES d'un montant de 3 106 
400 F CFA est classée dans la liasse (parcours DSS-
MXP). Le trajet retour est tarifé du double du trajet Aller.  
Les feuilles de déplacement des missionnaires sont toutes 
datées du 22 juillet 2020 pour un voyage dont le départ est 
prévu le 9 juin 2020 (l'ordre de mission mentionne un 
départ le 4 juin et un retour le 26 juin 2020).  
Finalement le départ a eu lieu le 9 juin et le retour le 14 
juillet 2020 au vu des cachets de la police de l'aéroport 
apposés sur l'ordre de mission et des mentions de 
l'Ambassade du Sénégal en Italie.  
Le cumul des pièces justificatives présentées se chiffre 
à 19 816 400 F CFA. Il sied d'expliquer l'excédent de 2 
519 200 F CFA  entre les justificatifs produits et le 
montant enregistré dans les comptes. 
 
REPONSE: Face aux exigences des sénégalais de la 

diaspora , la mission a fait l’objet d’une  prolongation 

sur instruction de l’autorité et le surplus représentant la 

somme de  2 519 200 F CFA a été payé dans le cadre du 

Programme Nationale de Sureté qui abritait en même 

temps les dépenses liées au COVID. 

 

Appréciation du Consultant 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

 
Dont acte.  

2 ACHAT DE 
MASQUES  

TRA.COM 4 470 000 

Acquisition de 2 980 masques à 1500 F CFA l'unité. Le 
Bon de Commande est signé par le Chef de la Division du 
Budget qui n'est pas Administrateur de crédits. Le PVR 
est dûment signé par les membres de la Commission de 
Réception et par le Contrôleur Budgétaire Ministériel. La 
facture a été liquidée et certifiée par l'Adjoint au DBM. Le 
paiement en espèces a été effectué entre les mains de 
Monsieur BM au vu de la décharge signée par ce dernier. 
Aucun lien ne peut être fait entre la personne morale ayant 
effectué la prestation (TRA COM dont la facture ne 
comprend ni N° de RC, ni de NINEA encore moins les 
références bancaires, références du bon de commande, 
l'adresse est incomplète) et le bénéficiaire du paiement 
dont la pièce d'identité n'a pas été recueillie et qui n'a pas 
non plus été expressément désignée sur la facture à l'effet 
de percevoir le paiement au nom et pour le compte de la 
personne morale. Par ailleurs, la facture n'a pas été dûment 
acquittée (apposition de la mention POUR ACQUIT, des 
références du règlement, de la date de paiement, du mode 
de paiement, du montant payé et apposition de la signature 
et du cachet du bénéficiaire). Au-delà du prix élevé auquel 
le masque a été acheté, il y'a une incertitude sur le 
véritable bénéficiaire du paiement. Par ailleurs, le montant 
payé dépasse le plafond autorisé pour un paiement en 
espèces. La capacité juridique et technique du prestataire 
n'est pas contrôlée en amont, le quitus fiscal n'est pas 
requis préalablement au paiement des factures, les 
documents requis pour avoir accès aux marchés publics ne 
sont pas exigés. 
REPONSE: Les observations ont été satisfaites et la 

TVA a été collectée et reversée conformément à la 

quittance en date du 11 novembre 2020 au Centre fiscal 

de Dakar Plateau conformément à la copie de 

reversement jointe en annexe. 

 

Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons acte de la transmission de l’état 
récapitulatif et de la quittance de reversement de la 
TVA  et retirons notre observation y relative. La copie 
de la CNI du réceptionnaire des fonds a aussi été 
transmise mais n’établit pas de lien avec l’attributaire 
du marché. 
 
Les autres observations formulées ci-avant 
demeurent ; elles sont relatives respectivement au 
paiement en espèces entre les mains d’une personne 
physique sans lien formel avec la personne morale 
attributaire du marché et sans mandat de cette 
dernière pour retirer le paiement au nom et pour le 
compte du titulaire, l’absence des mentions 
obligatoires sur la facture, l’absence des mentions 
requises pour acquitter une facture, la non production 
du quitus fiscal préalablement à la mise en règlement 
de la facture.  
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

3 ACHAT DE 
MASQUES  

Mme FALL Aissatou  84 000 

Achat de "4 Boites de Chirurgicaux" auprès de Mme FA. 
Le bordereau de livraison ne comporte ni adresse, ni 
N° de RC ou de NINEA du prestataire; il ne fait pas 
référence au bon de commande, n'a pas non plus été 
visé par un réceptionnaire laissant ainsi subsister une 
incertitude sur la réalité de la livraison d'autant plus 
que la liasse de paiement ne comprend pas de PVR. La 
facture liquidée est certifiée par l'Adjoint au DBM ne 
comprend pas les mentions obligatoires devant figurer sur 
une facture.  Le paiement en espèces a été effectué entre 
les mains de Mr OC, dont la copie de la pièce d'identité 
n'a pas été recueillie. Le paiement a été ainsi effectué 
au profit d'une personne physique au nom et pour le 
compte d'une personne morale sans autorisation 
formelle de cette dernière. Par ailleurs, la décharge ne 
comprend pas le cachet de la personne morale laissant 
encore subsister une incertitude sur le bénéficiaire réel 
du paiement. Il s'y ajoute que le conditionnement des 
masques n'est pas précisé (le BC indique 4 boites de 
Chirurgicaux omettant de préciser qu'il s'agit de masques 
et du nombre de masques dans une boite).  
  

4 ACHAT DE 
MASQUES  

DAW COM 315 000 

Achat de 210 masques personnalisés à 1 500 F CFA l'unité 
auprès de DAW COM. Le Bon de Commande est signé 
par le Chef de la Division Budget qui n'est pas 
formellement désigné Administrateur de Crédits. Le PVR 
est dûment signé par les membres de la Commission de 
Réception et visé par le CB. Le paiement a été effectué 
au profit de B M, le même qui a perçu le paiement au 
profit de TRA COM ci-avant. Aucun lien ne peut être 
fait entre la personne morale ayant effectué la prestation 
DAW COM et le bénéficiaire du paiement dont la pièce 
d'identité n'a pas été recueillie et qui n'a pas non plus été 
expressément désignée sur la facture à l'effet de percevoir 
le paiement au nom et pour le compte de la personne 
morale. Par ailleurs, la facture n'a pas été dûment acquittée 
(apposition de la mention POUR ACQUIT, des références 
du règlement, de la date de paiement, du mode de 
paiement, du montant payé et apposition de la signature et 
du cachet du bénéficiaire). 
Il y'a une incertitude sur le véritable bénéficiaire du 
paiement. Par ailleurs, le montant payé dépasse le plafond 
autorisé pour un paiement en espèces. La capacité 
juridique et technique du prestataire n'est pas contrôlée en 
amont, le quitus fiscal n'est pas requis préalablement au 
paiement des factures, les documents requis pour avoir 
accès aux marchés publics ne sont pas exigés. 
 
REPONSE: La copie de la CNI du bénéficiaire a été 

également versée au dossier. 

 

Appréciation du Consultant 
 
La copie de la CNI du réceptionnaire des fonds 
n’établit pas de lien avec l’attributaire du marché. 
 
Les autres observations formulées ci-avant 
demeurent ; elles sont relatives respectivement au 
paiement en espèces entre les mains d’une personne 
physique sans lien formel avec la personne morale 
attributaire du marché et sans mandat de cette 
dernière pour retirer le paiement au nom et pour le 
compte du titulaire, l’absence des mentions requises 
pour acquitter une facture, la non production du 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

quitus fiscal préalablement à la mise en règlement de 
la facture.  

5 ACHAT DE 
MASQUES  

DAW COM 768 000 

Achat de 512 masques personnalisés à 1 500 F CFA l'unité 
auprès de DAW COM. Le Bon de Commande est signé 
par le Chef de la Division Budget qui n'est pas 
Administrateur de Crédits. Le PVR est dûment signé par 
les membres de la Commission de Réception et visé par le 
CB. Le paiement a été effectué au profit de BM le même 
qui a perçu le paiement au profit de TRA COM ci-avant. 
Aucun lien ne peut être fait entre la personne morale ayant 
effectué la prestation DAW COM et le bénéficiaire du 
paiement dont la pièce d'identité n'a pas été recueillie et 
qui n'a pas non plus été expressément désignée sur la 
facture à l'effet de percevoir le paiement au nom et pour 
le compte de la personne morale. Par ailleurs, la facture 
n'a pas été dûment acquittée (apposition de la mention 
POUR ACQUIT, des références du règlement, de la date 
de paiement, du mode de paiement, du montant payé et 
apposition de la signature et du cachet du 
bénéficiaire).Au-delà du prix anormalement élevé auquel 
le masque a été acheté, il y'a une incertitude sur le 
véritable bénéficiaire du paiement. Par ailleurs, le montant 
payé dépasse le plafond autorisé pour un paiement en 
espèces. 
 
REPONSE: La copie de la CNI du bénéficiaire a été 

également versée au dossier. 

 

Appréciation du Consultant 
 
La copie de la CNI du réceptionnaire des fonds 
n’établit pas de lien avec l’attributaire du marché. 
 
Les autres observations formulées ci-avant 
demeurent ; elles sont relatives respectivement au 
paiement en espèces entre les mains d’une personne 
physique sans lien formel avec la personne morale 
attributaire du marché et sans mandat de cette 
dernière pour retirer le paiement au nom et pour le 
compte du titulaire, l’absence des mentions requises 
pour acquitter une facture, la non production du 
quitus fiscal préalablement à la mise en règlement de 
la facture..  

6 

ALIMENTATION ET 
RESTAURATION 
SALLE DE 
COMMANDEMENT 
DES OPERATIONS  

GIE PRESIDENT  1 867 350 

La facture ne précise pas la période couverte par les 
prestations de restauration (20 jours de prestations pour 15 
personnes PDJ, DEJ, Plateaux salés, sucrés, café, amuses 
bouches). Pour une meilleure lisibilité, il aurait fallu 
renseigner les différentes périodes couvertes par les 
prestations notamment par l'établissement d'une fiche de 
suivi qui indique au jour le jour le type (PDJ, DEJ, 
plateaux salés, sucrés......) et le nombre de repas servis. Ce 
tableau récapitulatif dûment validé doit venir en appui du 
certificat administratif établi par l'Administrateur de 
Crédits de la DBM. Validée. 

7 

ACHAT DE 
BILLETS D'AVION 
(RAPATRIEMENT 
DES POLICIERS EN 
TURQUIE) 

TURKISH AIRLINES  1 690 000 

4 billets d'avion à 557 USD l'unité. Ordres de mission non 
transmis pour CTB et DD.  
 
REPONSE: Les ordres de mission y relatifs ont été joints 

au dossier. 

 

Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons acte de la transmission des deux ordres 
de mission et retirons l’observation. 
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TABLEAU N° 2 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE SUR LES 
FONDS COVID-19 

N°  NATURE DES 
DEPENSES   BENEFICIAIRES   MONTANTS  OBSERVATIONS 

8 

ALIMENTATION ET 
RESTAURATION 
SALLE DE 
COMMANDEMENT 
DES OPERATIONS  

GIE PRESIDENT  828 840 

Seuls le nombre total de jours de prestations et le nombre 
de personnes sont mentionnés dans la facture. Pour une 
meilleure lisibilité, il aurait fallu renseigner les différentes 
périodes couvertes par les prestations notamment par 
l'établissement d'une fiche de suivi qui indique au jour le 
jour le type (PDJ, DEJ, plateaux salés, sucrés......) et le 
nombre de repas servis. Ce tableau récapitulatif  dûment 
validé doit venir en appui du certificat administratif  établi 
par l'Administrateur de Crédits de la DBM. 

9 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DGMI 68 940 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

10 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DSP 159 176 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

11 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DPAF 47 200 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

12 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DAF 13 216 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

13 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DBM 9 440 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

14 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DPETV 5 900 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

15 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DGPN/Cabinet 4 108 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

16 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DPJ 5 530 000 
Le paiement de la PGA couvre-feu a été pointé à la liste 
nominative émargée des bénéficiaires notant la 
conformité du taux journalier dispositions règlementaires.  

17 
PAIEMENT PRIME 
GLOBALE 
D'ALIMENTATION 

DOCRTIS 8 374 000 
Les signatures apposées sur les fiches d'émargement ne 
semblent pas avoir été apposées par les bénéficiaires. 

Total 709 187 730   
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TABLEAU 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE LA BRIGADE NATIONALE DES 

SAPEURS-POMPIERS SUR LES FONDS COVID 19 

 

TABLEAU N° 3 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS SUR LES FONDS 
COVID-19 

N° NATURE DES 
DEPENSES 

BENEFICIAIRES MONTANTS OBSERVATIONS 

1 

Soutien en alimentation 
aux Groupements 

  

               30 083 700  

L'enveloppe de 30 083 700 F CFA a été 
répartie aux groupements d'incendie et de 
secours, au groupement des unités 
spécialisées, au groupement des services et 
au groupement santé secours médicaux au 
prorata des effectifs. L'Etat des sommes 
allouées produit en justification des 
dépenses est  dûment émargé par les 
Trésoriers des Groupements pour attester 
de la réception effective des fonds. 

2 

Achat de 10 000 litres de 
Gas Oil  

VIVO ENERGY                  6 370 445  

La date d'établissement du Bon d'Achat (29 
mai 2020) tout comme celle de livraison 
souhaitée (2 juin 2020) ont été altérées et 
modifiées à la main. A noter qu'elles sont 
toutes les deux antérieures à la date de mise 
à disposition des fonds (11 juin 2020). La 
liasse ne comprend pas de Procès-verbal de 
réception; le bordereau de livraison signé 
par le Responsable du Service Central 
Technique est classé. Une Commission de 
Réception régulièrement instituée doit 
attester de la réception des achats. La 
facture n'est ni liquidée, ni certifiée, ni 
acquittée. Aucune preuve du paiement n'est 
classée dans la liasse comptable produite en 
justification de la dépense qui n'est par 
conséquent pas dûment justifiée. 
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TABLEAU N° 3 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS SUR LES FONDS 
COVID-19 

N° NATURE DES 
DEPENSES 

BENEFICIAIRES MONTANTS OBSERVATIONS 

3 

Achat de 10 000 litres de 
Gas Oil  

VIVO ENERGY                  6 370 445  

La date d'établissement du Bon d'Achat (29 
mai 2020) tout comme celle de livraison 
souhaitée (2 juin 2020) ont été altérées et 
modifiées à la main. A noter qu'elles sont 
toutes les deux antérieures à la date de mise 
à disposition des fonds (11 juin 2020). La 
liasse ne comprend pas de Procès-verbal de 
réception; le bordereau de livraison signé 
par le Responsable du Service Central 
Technique est classé. Une Commission de 
Réception régulièrement instituée doit 
attester de la réception des achats. La 
facture n'est pas ni liquidée, ni certifiée, ni 
acquittée. Aucune preuve du paiement n'est 
classée dans la liasse comptable produite en 
justification de la dépense qui n'est par 
conséquent pas dûment justifiée. 

4 

Achat de 1 000 litres de 
Gas Oil (Carnets de 
tickets) 

EDK OIL                     655 000  

Commande, livraison et facturation le 20 
mai 2020 (100 carnets de 10 tickets). La 
liasse comptable ne comprend pas Procès-
verbal de réception des carnets de tickets. 
Le Bordereau de Livraison n'est pas signé 
par le Chef du SCT pour attester de la 
réception effective des carnets de tickets. 
La facture n'est pas acquittée et les preuves 
de paiement ne sont pas classées dans la 
liasse. La dépense n'est pas dûment 
justifiée.  

5 

Achat de 3 000 litres de 
Gas Oil (Carnets de 
tickets) 

EDK OIL                  1 965 000  

Commande, livraison et facturation le 
22mai 2020 (300 carnets de 10 tickets). La 
liasse comptable ne comprend pas Procès-
verbal de réception des 300 carnets de 10 
tickets. La liasse comptable ne comprend 
pas Procès-verbal de réception des carnets 
de tickets. Le Bordereau de Livraison n’est 
pas signé pour attester la réception effective 
des 300 carnets de tickets. Les preuves de 
paiement ne sont pas classées dans la liasse. 
La dépense n'est pas dûment justifiée. 

6 

Achat de 1 000 litres de 
Gas Oil (Carnets de 
tickets) 

EDK OIL                     655 000  

Commande (11 juin 2020) , livraison et 
facturation le 12 juin 2020 (100 carnets de 
10 tickets). La liasse comptable ne 
comprend pas Procès-verbal de réception 
des carnets de tickets. Le Bon de Livraison 
n'est pas signé par le Chef du SCT pour 
attester de la réception effective des carnets 
de tickets. La facture n'est pas acquittée et 
les preuves de paiement ne sont pas 
classées dans la liasse. La dépense n'est pas 
dûment justifiée.  

7 

Achat de 150 carnets de 10 
tickets de Gas Oil (1 500 
litres) 

ELTON OIL                      982 500  

Achat de 15 carnets de 10 tickets de Gas 
Oïl. Le Bon de Livraison n'est pas signé par 
le Chef du SCT pour attester de la réception 
effective des carnets de tickets. La facture 
n'est pas acquittée et les preuves de 
paiement ne sont pas classées dans la liasse. 
La dépense n'est pas dûment justifiée.  
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TABLEAU N° 3 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS SUR LES FONDS 
COVID-19 

N° NATURE DES 
DEPENSES 

BENEFICIAIRES MONTANTS OBSERVATIONS 

8 

Achat de 200 carnets de 10 
tickets de Gas Oil (2 000 
litres) 

ELTON OIL                   1 310 000  

Achat de 20 carnets de 10 tickets de Gas 
Oil. Le Bon de Livraison n'est pas signé par 
le Chef du SCT pour attester de la réception 
effective des carnets de tickets. La facture 
n'est pas acquittée et les preuves de 
paiement ne sont pas classées dans la liasse. 
La dépense n'est pas dûment justifiée.  

1 

Participation BNSP au 
financement du Fonds 
FORCE COVID 19 

Versement en numéraire 
au Trésor Public 

5 000 000 

Prélèvement sur les fonds reçus pour 
contribuer à la participation du Ministère de 
l'Intérieur au financement du PRES. Fonds 
remis à l'Adjudant Moustapha Diallo de la 
DBM/DGPN" C'est de la cavalerie". La 
quittance de versement au Trésor a été 
produite en justification du versement de la 
participation de la BNSP. 

2 

Achat de 10 000 litres de 
Gas Oil Ravitaillement des 
engins d'intervention et 
déplacement du personnel 

VIVO ENERGY                  6 370 445  

 La liasse ne comprend pas de Procès-
verbal de réception; le bordereau de 
livraison signé par le Responsable du 
Service Central Technique est classé. Une 
Commission de Réception régulièrement 
instituée doit attester de la réception des 
achats. La facture n’est ni liquidée, ni 
certifiée, ni acquittée. Aucune preuve du 
paiement n'est classée dans la liasse 
comptable produite en justification de la 
dépense qui n'est par conséquent pas 
dûment justifiée. 

3 

Achat de 10 000 litres de 
Gas Oil Ravitaillement des 
engins d'intervention et 
déplacement du personnel 

VIVO ENERGY                  6 370 445  

 La liasse ne comprend pas de Procès-
verbal de réception; le bordereau de 
livraison signé par le Responsable du 
Service Central Technique est classé. Une 
Commission de Réception régulièrement 
instituée doit attester de la réception des 
achats. La facture n’est ni liquidée, ni 
certifiée, ni acquittée. Aucune preuve du 
paiement n'est classée dans la liasse 
comptable produite en justification de la 
dépense qui n'est par conséquent pas 
dûment justifiée.  

4 

Achat de 200 pièces d'e 
visières 

EXPERT 
INNOVATION 
SERVICE 

600 000 

Prix unitaire de la visière 3 000 F CFA. La 
facture ne mentionne ni le numéro 
d'inscription au RC, ni de NINEA et autres 
mentions obligatoires devant y figurer. Le 
contrôle préalable des capacités juridiques 
de prestataire n'est pas effectué. La liasse de 
paiement ne comprend pas de quitus fiscal.  
La signature apposée sur la pièce de 
dépense pour attester de la réception des 
fonds est différente de celle figurant sur la 
facture. Les référence de la pièce d'identité 
du bénéficiaire du paiement ne sont pas 
renseignées.   
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TABLEAU N° 3 - DEPENSES EFFECTUEES PAR LA BRIGADE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS SUR LES FONDS 
COVID-19 

N° NATURE DES 
DEPENSES 

BENEFICIAIRES MONTANTS OBSERVATIONS 

5 

Achat de 5 000 masques de 
Protection 

DJOLOF RELAX 3 250 000 

PU 650 F CFA. BL signé par le Président 
de la Commission de Réception. Facture 
non acquittée.  

6 

Achat de matériels pour la 
confection des masques MERCERIE MBACKE 

SOKHNA LO 
3 500 000 

 BL signé par le Président de la 
Commission de Réception qu'il 
conviendrait de réunir de manière régulière.  

7 

Filtres pour la confection 
des masques 

ETS SOW ET FRERES 1 500 000 

 BL signé par le Président de la 
Commission de Réception qu'il 
conviendrait de réunir de manière régulière.  

8 

Achat de 200 combinaisons 
lavables avec chaussettes 

SUB NEGOCE 1 900 000 

PU 9 500 F CFA. BL signé par le Président 
de la Commission de Réception qu'il 
conviendrait de réunir de manière régulière.  

9 

Achat de 400 combinaisons 
lavables avec chaussettes 

SUB NEGOCE 3 800 000 

PU 9 500 F CFA. BL signé par le Président 
de la Commission de Réception qu'il 
conviendrait de réunir de manière régulière.  

10 

Achat de 1 000 sacs 
mortuaires avec ouverture 
ZIP 

PUB DESIGN 6 750 000 

PU 6 750 F CFA / U BL signé par le 
Président de la Commission de Réception 
qu'il conviendrait de réunir de manière 
régulière. Lien entre le réceptionnaire des 
fonds et le prestataire non établi. 

Total                87 432 980    
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TABLEAU 4 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L’HÔPITAL PRINCIPAL DE 

DAKAR SUR LES FONDS COVID 19 

 

TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

1 
Acquisition de 10 pousse-
seringues électriques 

MMH         15 000 000    

 Facture Pro-forma datée du 1er avril 2020; la 
date d’accusé de réception de l’offre n'est pas 
mentionnée sur la pro-forma. Marché par 
entente directe N° F 367 conclu le 9 avril 2020 
dûment enregistré le 15 avril 2020.  
La marque des pousse seringue n'est précisée 
ni sur la facture pro-forma, ni sur le bordereau 
de livraison (signature du comptable-matières, 
du Président de la Commission de Réception, 
du Chef du service Ingénierie biomédical), ni 
sur le PV de réception (mêmes signataires). 
Les spécifications techniques des pousse-
seringues ne sont pas précisées dans le bon de 
commande (10 avril 2020) et le contrat. 
Paiement effectué le 23 avril 2020.  
Prix unitaire  élevé comparé aux prix des 
autres achats de pousse seringues ; le contexte 
COVID est invoqué pour justifier cette hausse 
sur les prix des matériels et dispositifs 
médicaux. 

2 

Acquisition de 07 pousse-
seringues ESP300+ 
ELECTROCARDIOGRAMM
E 

TECHNOLOGIES 
SERVICES 

          6 769 600    

Pousse seringue modulaire à une voie (Modèle 
ESP 300), Le prix unitaire catalogue est de 
950 euros soit 623 159 F CFA vendu à HPD 
au Prix Unitaire de 852 800 F CFA. Prix 
raisonnable.  
 
L'électrocardiogramme Mac 600 3 pistes Prix 
catalogue 1 074 euros soit 704 497 F CFA 
vendu 800 000 F CFA à HPD. Prix 
raisonnable.  
 
L'acte d'engagement porte sur l'achat de sept 
(7) pousse-seringues uniquement 
conformément à la facture pro-forma 202048 
du 2 avril 2020. L'ECG Mac 600, trois (3) 
pistes est mentionné dans une autre facture 
pro-forma N° 202047 du 2 avril 2020 
comprenant aussi les sept pousse-seringues 
Modèle ESP 300.  
Le contrat mis à notre disposition n'a pas été 
soumis à la formalité de l'enregistrement.  
 
Le bon de commande N° 00000616 du 14 avril 
2020 porte sur les pousse-seringues pour un 
montant total de 5 969 600 F CFA conforme 
au BL, à la Facture, au PVR.  
 
Un BC 00000642 du 21 avril 2020 porte sur 
l'ECG livré le 22 avril 2020 (BL et PVR). 
Paiement effectué le 27 avril 2020 pour 6 769 
600 F CFA. 
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TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

3 
Acquisition de 10 pousse-
seringues monovoie portables 

DELTA MEDICAL           8 400 000    

10 pousse-seringues monovoie portables 
KellyMed KL 602 au prix unitaire de 840 000 
F CFA. Facture pro-forma du 3 avril 2020 
précise bien la marque et les spécifications 
techniques. Contrat du 9 avril livraison 5 jours 
à compter de la réception du BC. Contrat 
dûment enregistré le 17 avril 2020. Les 
spécifications techniques ne figurent pas dans 
le contrat. Seules les spécifications techniques 
du fournisseur à travers sa facture pro-forma 
sont incluses. Ceci pose le problème de la 
définition du besoin par l'Acheteur Public. Le 
Bon de Commande du 10/04/20est signé par le 
Gestionnaire en lieu et place du Directeur de 
l'hôpital. Le BL du 15/04/20 est signé par le 
Président de la CR, le comptable-matières et 
le Chef de Service Ingénierie Biomédicale; les 
mêmes ont établi et signé le PVR le même 
jour. Paiement effectué le 23/04/20 

4 
Acquisition de matériels 
biomédicaux 

MMH       293 356 542    

Achat de 17 moniteurs Vista 120 15 pouces 
Nellcor C + V3 avec accessoires (Prix Unitaire 
de 2 892 718 F CFA), 23 moniteurs Vista 120 
Nellcor A V3 avec accessoires (Prix Unitaire 
3 237 680 F CFA) , Un respirateur d'anesthésie 
FABIUS IRM DRAGER ( Prix Unitaire 50 
000 000 F CFA). Délai de livraison 40 jours 
pour les moniteurs et 98 jours pour le 
respirateur à compter de la réception du bon de 
commande. Les services connexes 
comprennent la formation (3 jours) de dix (10) 
techniciens biomédicaux et de dix (10) 
médecins et infirmiers (3 jours), Le respirateur 
d'anesthésie ne rentre a priori ppas dans les 
outils de diagnostic ou de traitement des 
malades du COVID 19. On a plutôt besoin de 
respirateurs de réanimation et non de 
respirateurs d'anesthésie.  
Les justificatifs de la formation des utilisateurs 
feuilles de présence, rapports de formation 
doivent être joints à la liasse comptable.   
Facture pro-forma 49/03/20 du 17 mars 2020 
pour les moniteurs. Pour le respirateur BC N° 
1025 du 26/06/20 (délai de livraison 98 jours 
BC). Pour les 40 respirateurs le BC a été fait 
le 08/07/20 pour un délai de livraison de 40 
jours. Le Prix total a été inscrit en colonne de 
prix unitaire dans le BC. Le recueil de la GBE 
doit être documenté dans la liasse soumise au 
vérificateur (CCAG 17.3). 
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TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

5 
Acquisition de 15 ICU 
respirateurs modèle R30 

SSIM SARL       461 449 605    

La commande initiale est relative à des ICU 
Respirateurs modèle R 30. Suite à une 
demande urgente de l'HPD la société SSIM ne 
disposant en stock que des ICU respirateurs 
modèle R 50 avait décidé, par lettre n° 
2020/EBK/110 du 20/07/2020 d'en livrer 6 en 
remplacement des modèle ICU R30. Le 
reliquat de livraison constitué de 9 respirateurs 
CRIUS V6 avec accessoires a été réceptionné 
le 13/07/2020 (PVR n°38) par la Commission 
après visa du BL N° 2020002 du 10/07/2020. 
Notons toutefois que le PV de réception 
technique N°005/2020/SIBM/HPD du 
10/08/2020 mentionne que les 15 respirateurs 
R50 avec accessoires ont été livrés 
conformément aux engagements contractuels 
pris et dans le respect des règles de l'art; ce qui 
laisse comprendre une similitude entre les 
respirateurs ICU CRIUS V6 et le modèle R50. 
Les deux chèques de 184 579 842 F CFA et de 
276 869 763 classés sont relatifs au règlement 
global de la commande; les BL et PVRT 
correspondants sont classés. 

6 
Acquisition de matériels 
biomédicaux 

DELTA MEDICAL         93 050 000    

Le contrat indique que l'achat porte sur du 
matériel biomédical sans en indiquer le détail. 
Pour ce faire, il renvoie au contenu de la 
facture pro-forma du fournisseur. Le contrat 
ne comprend par conséquent aucune 
indication sur les spécifications techniques du 
matériel à acquérir. A fortiori, la commission 
de réception ne pourra pas effectuer de 
contrôle de la conformité des livraisons aux 
commandes effectuées. 
Le recueil de la GBE n'est pas documenté 
(CCAG 17.3).                                                            
 
23 pousse seringues monovoie portables Kelly 
Med KL 602 (1 133 000 F CFA/U) alors qu'il 
avait été vendu 840 00 F CFA dans le premier 
marché, 4 moniteurs de surveillance portables 
(1 949 500 F CFA/U), 5 analyseurs 
iono+gazométrie ABL 80 Flex (6 288 000 F 
CFA/U), 5 sensor cassette SC80 100/30 
full+lactable (831 000 F CFA/U), 5 solution 
pack SP 80 Basic lactate radio (364 000 F 
CFA/U),  10 moniteurs signes vitaux multi 
paramètres CMS 900 de CONTEC à 2 000 000 
F CFA / U (ECG, NIBP,SPO2, 
RESPIRATION, TEMPERATURE).... 

7 
Acquisition de matériels 
biomédicaux 

CARREFOUR 
MEDICAL 

      270 000 000    

Le contrat indique que l'achat porte sur du 
matériel biomédical sans en indiquer le détail. 
Pour ce faire, il renvoie au contenu de la 
facture pro-forma du fournisseur. Le contrat 
ne comprend par conséquent aucune 
indication sur les spécifications techniques du 
matériel à acquérir. A fortiori, la commission 
de réception ne pourra pas effectuer de 
contrôle de la conformité des livraisons aux 
commandes effectuées (Voir si le bon de 
commande est bien détaillé où s'il se limite à 
cette appellation générique). Le recueil de la 
GBE doit être documenté dans la liasse 
soumise au vérificateur (CCAG 17.3).  
Délai de livraison 60 jours BC 
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TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

8 
Fourniture et installation d'un 
onduleur 250KVA / 225KW 

RICHARD 
EQUIPEMENT 

        64 317 590    

La formation de 10 personnes est prévue dans 
les services annexes (2) jours. Les 
spécifications techniques ne sont pas précisées 
dans le contrat qui revoie toujours à la facture 
pro-forma du fournisseur. Voir à quelles fins 
l'onduleur a été acquis pour apprécier 
l'éligibilité ou non de cette acquisition au 
financement COVID 19. Le recueil de la GBE 
doit être documenté (CCAG 17.3) dans la 
liasse soumise au vérificateur. 

9 
Acquisition de matériels 
biomédicaux 

ACD       252 207 524    

Achat d'un appareil de mammographie. 
Dépense non éligible au financement COVID 
19. Les spécifications techniques ne sont pas 
précisées dans le contrat qui revoie toujours à 
la facture pro-forma du fournisseur. Le recueil 
de la GBE doit être documenté dans la liasse 
soumise au vérificateur (CCAG 17.3).   

10 
Acquisition de matériels 
biomédicaux 

TECHNOLOGIES 
SERVICES 

        54 000 000    

Achat d'un craniotome à moteur électrique et 
d'un têtière Mayfield. Il s'agit de matériel de 
neurochirurgie non éligible au financement 
COVID 19.  Délai de livraison 98 jours BC. 
Le prix catalogue du craniotome est de 15 000 
USD soit 7 150 000 F CFA alors qu'il est 
facturé 41 478 000 F CFA 

11 
Fourniture et installation de 2 
groupes de production d'eau 
glacée  refroidissement par air 

SGE EQUIP         59 019 748    

RESILIE par décision N° 
001/HPD/MC/CM/01 du 04/01/2021aprés 
mise en demeure N°1451/HPD/MC/CM du 
30/12/2020. Le 04/01/201 un autre marché 
N°F002/21/HPD/SD de 58 960 527 F CFA a 
été conclu avec la Société CCE SARL en 
substitution du marché résilié; marché 
approuvé le 04/01/21 et notifié le 05/01/21 / 
délai d'exécution à compter du 06/01/21. Le 
marché est relatif à la climatisation de la salle 
IRM par des centrales à eau glacée carrier de 
l'HPD. le délai de 60 jours devant expirer le 
06/03/2021.Une avance de démarrage de  11 
792 105 f CFA apparait sur la facture 
N°CCE/NBN/139-2021 du 20/06/2021 mais 
sa garantie n'est pas classée au dossier. La 
commande a été réceptionnée par BL N°0025-
2021 du 12/02/2021 et le PVR N°117 signé 
par la Commission technique en date du 
22/06/2021 

12 
Fourniture de repas pour les 
malades covid 

MIMS           1 411 256    

Achat de produits alimentaires. La liasse ne 
comprend qu'un BC N°627 du 17/04/2020 
adressé à la Société MIM’S pour des repas 
déjeuner facturé à 1 411 256 FCFA TTC dont 
215 276 F CFA de TVA. L'attestation du 
service fait en date du 14/04/2020 donne la 
période d'exécution de la prestation (du 05 au 
17/ mais ne donne pas les références du bon de 
commande et de la facture (N° 300420 du 
17/04/2020). L'attestation de précompte de la 
TVA da 215 276 F CFA ne figure pas au 
classement. Les fiches de distribution de petit 
déjeuner et de déjeuner classé au dossier 
concernent la période du 01 au 30/06/2021.  
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TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

13 
Fourniture de produits 
alimentaires 

DAIB SERVICES           2 596 000    

Produits alimentaires non spécifiés dans le 
contrat qui renvoie à la facture pro-forma du 
fournisseur.                                                                                                                                         
Vérifier le prix des barquettes de 1kg (carton 
de 15 000 pièces) 35 000 F CFA, barquettes 
de 1kg (carton de 15 000 pièces) 40 000 F 
CFA, Gobelets café (carton de 5 000 pièces) 
35 000 F CFA.                                                                                                                                                        
Le Bon de Commande est signé par le 
Gestionnaire en lieu et place de l'Autorité 
Contractante, Directeur de l'hôpital.                                                                                                     
Le PVR des fournitures n'atteste pas de leur 
conformité.   La TVA a été précompté mais 
son reversement n'est pas  attesté. 

14 
Fourniture de produits 
alimentaires 

DAIB SERVICES           3 247 714    

Produits alimentaires non spécifiés dans le 
contrat qui renvoie à la facture pro-forma du 
fournisseur.                                                                                                                                                   
Vérifier le prix des cuillères à soupe (400 F 
CFA), cuillères à café (300 F CFA), couteaux 
classiques (500 F CFA), fourchettes 
classiques (450 F CFA).                                                          
Le Bon de Commande est signé par le 
Gestionnaire en lieu et place de l'Autorité 
Contractante, Directeur de l'hôpital.                                                                                                    
Le PVR des fournitures n'atteste pas de leur 
conformité.                                                                  
La TVA a été précomptée mais son 
reversement n'est pas  attesté. 

15 
Acquisition de matériels 
d'exploitation 

ETS SERIGNE 
SALIOU SECK E3S 

        14 002 092    

 Matériel d'exploitation : Pas de spécifications 
techniques pour la Machine à laver 22 
KG+Sèche-linge ;                                                                                                                            
"Fournitures et pose et rideaux (120 m)", accès 
point TP LINK901 de 450 MEGA ;                                                                                                              
Le Bon de Commande est signé par le 
Gestionnaire en lieu et place de l'Autorité 
Contractante,  Directeur de l'hôpital.                                                                                                
Seuls les chèques de paiement de "la machine 
à laver" et des "tissus pour la confection des 
masques" ont été classés dans la liasse 
comptable.                                                                           
Le PVR des fournitures n'atteste pas de leur 
conformité.                                                                    
La TVA n'a pas été précomptée et son 
reversement n'est pas attesté. 

16 
Acquisition de matériels 
d'exploitation 

MORODI 
EQUIPEMENTS 

        11 800 000    

Matériel d'exploitation non spécifié dans le 
contrat qui renvoie à la facture pro-forma du 
fournisseur. Des spécifications techniques 
n'ont pas été définies pour les fournitures         
Vérifier l'éligibilité de la dépense fournitures 
(caméras de surveillance, DVR de 16 ports, 
spliteurs télévisions 50 pouces, rouleaux 
câbles, paquets de blocs, câbles HDMI de 30 
m, câbles HDMI de 50 m, poubelles à pédales, 
Coffrets, tous accessoires etc.).                               
Le PVR des fournitures n'atteste pas de leur 
conformité.                                                             
La TVA a été précomptée mais son 
reversement n'est pas  attesté. 
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TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

17 
Acquisition de divers 
matériels 

MORODI 
EQUIPEMENTS 

        23 611 800    

Divers matériels non spécifiés dans le contrat 
qui renvoie à la facture pro-forma du 
fournisseur.                                                                                                                                 
Eligibilité de la dépense à vérifier 
(Imprimantes multifonction HP, Cartouche 
HP multifonction (10) Ordinateur portable, 
commodes à manger (30) + accessoires, 
Poubelle à pédale (20), machine à laver plus 
installation (03) , talkie-walkie (16), chaise 
visiteur (30).         Des spécifications 
techniques n'ont pas été définies pour les 
fournitures.                                    
Le Bon de Commande est signé par le 
Gestionnaire en lieu et place de l'Autorité 
Contractante, Directeur de l'hôpital.                                                                                                   
Le PVR des fournitures n'atteste pas de leur 
conformité.                                                                                                                                                
Les fournitures ont été payées à hauteur de 19 
010 000 F CFA.                                                     
Le paiement du reliquat de   1 000 000 F CFA 
pas n'est pas justifié dans la liasse.                                                                                               
Le reversement de la TVA n'a pas été attesté.   

18 
Acquisition de matériels 
d'exploitation 

ETABLISSEMENT 
DIAKHOU 

          6 636 568    

Matériel d'exploitation : Mobiliers, 
téléviseurs, décodeurs et autres pour 
l'installation du centre de confinement.                                                                                                                          
Les Bons de Commandes sont signés par le 
Gestionnaire en lieu et place de l'Autorité 
Contractante, Directeur de l'hôpital.  
Les PVR individuels des fournitures 
n'attestent pas de leur conformité.                                                                                                                                               
Le chèque ECOBANK  N° AO1 9931721 du 
23 avril 2020 d'un montant de 10 618 868 F 
CFA a été émis à l'ordre du titulaire alors que 
le montant total des commandes est de 6 618 
568 F CFA TTC, soit un surplus de paiement 
de 4 000 000 F CFA, les recharges capsules 
n'ayant pas fait l'objet de bon de commande, la 
facture et le BL n'ayant pas été visés par les 
personnes habilitées à cet effet.                                                                                                                                                           
Le précompte de la TVA et son reversement 
ne sont pas attestés. 

19 
Fourniture de consommables 
pharmaceutiques 

ETS SERIGNE 
SALIOU SECK E3S 

        25 480 000    

Acquisition de masques FFP2 (Boites de 20 
pièces). La facture pro-forma est chiffrée à 25 
480 000 F CFA (258 masques FFP2, 1000 
boites de gants de soins, 100 boites de gants 
stériles, 2000 masques alternatifs en tissu, 100 
boites de masques chirurgicaux. Les quantités 
livrées portent sur 108 boites de masques 
FFP2 à 60 000 F CFA pièce soit un montant 
total de 6 480 000 F CFA. Le montant à 
inscrire dans le tableau récapitulatif doit porter 
sur la commande faite et livrée. 
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TABLEAU N° 4 - DEPENSES EFFECTUEES PAR L'HÔPITAL PRINCIPAL DE DAKAR SUR LES FONDS COVID-19 

N°  
DESIGNATION DE 

MARCHES TITULAIRES  MONTANT EN FCFA  OBSERVATIONS 

20 
Fourniture de consommables 
pharmaceutiques 

ETS EBK DESIGN         84 620 000    

La commande comprend entre autres articles 
80 boite de 50 gants de chirurgie stérile à 
raison de 28 000 F CFA la boite soit 560 F 
CFA l'unité, les masques de chirurgie non 
stériles sont facturés 740 F CFA pièce, les 
masques FFP2 à 4 000 F CFA pièce les 
masques TYPE N95 à 4 000 F CFA pièce, la 
visière de protection à 9 500 F CFA l'unité, la 
blouse de protection à usage unique à 7 000 F 
CFA l'unité.  
PVR et BL signés par les membres de la CR 
attestant la réception conforme 

21 
Fourniture de consommables 
pharmaceutiques 

SENFOM 
INTERNATIONAL 

      258 602 500    

Achats de masques et gants et autres EPI. 
Constat de prix très élevés des masques et des 
gants expliqués par le contexte COVID qui a 
poussé les prix à la hausse. 

TOTAL         2 009 578 539    
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TABLEAU 5 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE SUR 
LES FONDS COVID 19 
 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

1 

F02 / EPI 
/ C1 / 

RCOVID 
/ 20 Lot 1 

Acquisition 
d'équipement de 
protection individuelle 
dans le cadre de la 
lutte contre COVID 19 
lot 1 destiné au COUS 

Fournitures / 
Entente Directe 

Groupe Labo 
Moderne OLDE 

1 271 652 960 

Garantie de remboursement d'avance est requise mais sa 
fourniture n'est pas retracée dans le dossier.     
                                                                                                                                          
La Garantie de bonne exécution n'est pas exigée pour des 
fournitures d'un montant de       1 271 652 960 F CFA TTC.  
 
PVR N° 133 du 03 juillet 2020 pour un délai d'exécution de 
30 jours alors que le marché a été notifié le 17 avril 2020.                                                                                                   
 
Justificatifs de paiement, non classés.                                                                                                                        
 
Le décompte des pénalités de retard n'est pas retracé. 
 
Réponse de l’AC 
L’avance peut aller jusqu’à 40%   
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
La GBE n’est pas obligatoire d’après les procédures COVID 
et les dossiers-types de la Banque Mondiale. 
 
Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour les pénalités de retard 

2 

F02 / EPI 
/ C1 / 

RCOVID 
/ 20 Lot 2 

Acquisition 
d'équipement de 
protection individuelle 
dans le cadre de la 
lutte contre COVID 19 
lot 2 destiné au MINT 
ET MFA 

Fournitures / 
Entente Directe 

Groupe Labo 
Moderne OLDE 

866 822 100 

Avance 40% du montant du marché (taux non conforme).                                                                                                          
Garantie de remboursement d'avance requise mais non 
retracée dans le dossier.                 Garantie de bonne 
exécution non retracée.                                                                                          
BC et BL non classés.                                                                                                                         
Factures et justificatifs de paiement, non classés.                                                                              
PVR N° 71 du 10 juin 2020 : notification par le titulaire de 
la disponibilité des fournitures en date du 25 mai 2020 pour 
une livraison qui aurait dû être effectuée 12 mai 2020.                                                                                                                                                   
Le décompte des pénalités de retard n'est pas retracé soit 
12 jours de retard donc des pénalités de 10 401 867 F CFA. 
 
Réponse de l’AC 
 
L’avance peut aller jusqu’à 40%  
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
La GBE n’est pas obligatoire d’après les procédures COVID 
et les dossiers-types de la Banque Mondiale. 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour la transmission des BL 
 
Dont acte pour les pénalités de retard. 

3 
F04/C1/M

R/ 

Acquisition de pick up 
et d'un camion (SNH 
et SNEIP) 

Fournitures / 
Entente Directe 

CFAO Motors 
Sénégal 

399 600 000 

La lettre N° 1960/MSAS/DAGE/REDISSE du 17/04/2020 
portant notification d’attribution du marché à CFAO 
SENEGAL, précise la date du 17/04/2020 comme date de 
commencement des prestations. Publication de l'avis 
d'attribution provisoire dans le Soleil du 10/07/2020. PV de 
négociation daté du 08/04/2020 signé par les personnes 
habilitées du projet REDISSE.   
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

4 

F09/AUD
IO/COM
CABINE
T/RCOVI

D 

Fourniture de matériel 
de visioconférence 
pour les 14 régions et 
pour l'UCP 

Fournitures / 
Entente Directe 

OUMOU 
LEADER 
DISTRIBUTION 
EQUIPEMENT 

148 147 230 

  

5 

F12LOT1
A/ 

Equipements de 
laboratoire pour les 
EPS LOT 1 a 

Fournitures / 
Entente Directe 

SSM S.A. 
Systèmes 
médicaux 

2 203 845 840 

Avance 40% du montant du marché.                                                                                                           
 
Garantie de remboursement d'avance requise et non retracée 
dans le dossier même si le modèle de formulaire de 
remboursement de garantie est inséré dans l'acte 
d'engagement.                                                        
 
BC et BL non classés.                                                                                                                         
Factures et justificatifs de paiement, non classés.                                                                              
PVR non classé. 
 
Réponse de l’AC 
 
L’avance peut aller jusqu’à 40% et la GBE n’est pas 
obligatoire d’après les procédures COVID et les dossiers-
types de la Banque Mondiale. 
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
 
 
 

EQUIP_H
OSP 

SSM/CO
VID 

/ 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA.  

6 

F12LOT3 

Equipements 
d'imagerie médicale 
lot 3 

Fournitures / 
Entente Directe 

AFRIQUE 
CONCEPTION 
DISTRIBUTION 
(ACD) 

1 475 517 175 

 Avance 40% du montant du marché (taux non conforme).                                                                                                                                                                                                                                                   
Garantie de remboursement d'avance requise et non retracée.                                                   
Garantie de bonne exécution n'est pas exigée.                                                                                                                                                                                                            
Factures et justificatifs de paiement, non classés.                                                                              
PVR N° 06547 du 03 novembre 2020, pour des fournitures 
qui devaient livrées en juillet 2020. Le PVR ne mentionne 
pas la liste des fournitures réceptionnées et les services 
connexes exécutés.                                                                                                                   
Justificatifs de paiement, non classés.                                                                                                                                        
Le décompte des pénalités de retard n'est pas retracé. 
 
Réponse de l’AC 
 
L’avance peut aller jusqu’à 40%  
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
La GBE n’est pas obligatoire d’après les procédures COVID 
et les dossiers-types de la Banque Mondiale. 
 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
 
Appréciation du Consultant 

/EQUIP_
HOSP/AC
D/COVID 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour les pénalités de retard. 

7 

F01/C1/D
ETE 

Acquisition de 
matériel de laboratoire 
pour la détection 

Fournitures / 
Entente Directe 

FERMON 1 271 769 328 

 Avance 40% du montant du marché (taux non conforme).                                                                                                          
Garantie de remboursement d'avance non requise et non 
retracée dans le dossier.                                                                                                                                     
Garantie de bonne exécution d'ASKIA ASSURANCES du 
08 février 2021 d'un montant de 22 223 400 F CFA valable 
jusqu'au 07 février 2022.                                                                                                                                                   
Mise en demeure en date du 09 juin 2020 mal libellée, 
demandant la livraison rapide des fournitures en précisant le 
jour exact de livraison donc ne fixant pas de date précise de 
livraison au-delà de laquelle, des sanctions seront 
appliquées. Réponse du titulaire en date du 24 juin 2020, 
confirmant la livraison des fournitures au plus tard en fin 
juillet et demandant l'accord d'un délai supplémentaire 
jusqu'au 31 juillet 2020.                                                                    Les 
fournitures n'ont été livrées que le 28 octobre 2020 (PVR) 
pour des fournitures qui devaient livrées le 17 mai 2020, soit 
plus de cinq (05) mois de retard.                                                                                                            
Le PVR ne mentionne pas la liste des fournitures 
réceptionnées.                                                                                                                              
Le décompte des pénalités de retard n'est pas retracé.                                                                                                                                                                                                             
Justificatifs de paiement, non classés.           
 
Réponse de l’AC 
 

CTION Lot2 IPD 

/RCOVID
/20 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

L’avance peut aller jusqu’à 40% et la GBE n’est pas 
obligatoire d’après les procédures COVID et les dossiers-
types de la Banque Mondiale. 
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
GBE 
 
Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
 
Forme de la mise en demeure 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour la mise en demeure. 
 
Dont acte pour les pénalités de retard                                
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

8 

COV/202
0/CTE/01
TRAVAU

X 

Installation de CTE 
Fournitures / 

Entente Directe 
SOUTRA 823 009 656 

 Avance 20% requise mais non retracée dans le dossier.                                                               
Mise en demeure en date du 31 décembre 2020 mal 
libellée, demandant la fin des travaux dans les plus brefs 
délais donc ne fixant pas de date précise de livraison au-delà 
de laquelle, des sanctions doivent être appliquées. La 
transmission du planning actualisé au plus tard le 31 
décembre 2020 est également requise.  
Réponse du titulaire en date du 07 janvier 2021 expliquant 
que le retard est dû au fait que leur partenaire la CBAO ne 
les a pas suivis dans l'octroi d'une garantie d'avance et de 
bonne exécution, d'où une demande de changement de 
compte (voir Avenant N°1).                                                                                                                       
 
Caution de Bonne Exécution du 19 octobre 2020, 
N°1001892000101 en date du 06 mai 2021 d'ASSURANCE 
LA PROVIDENCE d'un montant de 41 150 478 F CFA 
valable jusqu'à la date de réception des fournitures.             
L’habilitation de cette structure à délivrer des garanties 
au titre des marchés publics   n’est pas dûment attestée.  
                                                                                                      
PVR du 14 avril 2021 dont l'annexe contenant les ouvrages 
conformes et les réserves n'a pas été classé. Le PVR n'est ni 
numéroté, ni cacheté et n'est pas visé par le Contrôleur 
Budgétaire.                                                                                                                                                                                                                                        
Justificatifs de paiement du Reliquat de 185 871 117 F 
CFA, non classés.      
 
Réponse de l’AC 
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
GBE fournie. 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 
Forme de la mise en demeure 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
Appréciation du Consultant 
 
La garantie d’avance de démarrage est requise lorsque celle-
ci dépasse 10% du montant du marché (Cf Procédures 
COVID BM) 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour la mise en demeure. 
 
Dont acte pour les pénalités de retard                         

9 
F14/20/L
PRH/CO

VID 

Acquisition d'un 
logiciel de paie pour 
l'UCP 

Fournitures / 
Entente Directe 

Cabinet 2DBC 8 791 000 

 Les dossiers n’ont pas été mis à notre disposition. 

10   

Consultant chargé de 
l'élaboration du Cadre 
de Gestion 
Environnementale et 
sociale 

M. Pape 
Ibrahima FALL 

Consultant 85 000 000 

 Le dossier de marché n’a pas été mis à notre disposition. 
En l’absence de marché et des livrables, nous ne pouvons 
pas nous prononcer sur l’exécution conforme de cette 
activité.   
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

11 
F22/20_E
PI_MTN_
COVID 

Acquisition de 
matériel de protection 
pour les agents dans le 
cadre de la campagne 
MTN 

Fournitures / 
Cotation 

GENERAL 
LOGISTIC 

29 650 450 

  

12 
F19/20_E
PI_COVI
D_COUS 

Acquisition d'éléments 
de protection 
individuel au profit du 
COUS 

Fournitures / 
Cotation 

Groupe Labo 
Moderne OLDE 

599 979 260 

 PV d'ouverture des offres du 18/11/2020.  Tous les trois 
destinataires de la DC ont soumis une offres  en TTC à savoir 
FERMON : 929 289 044 F CFA / LABO-MODERNE : 599 
979 260 F CFA / GENERAL LOGISTIC : 768 414 820 F 
CFA. Il n'est pas annexé au rapport d'évaluation des offres 
(conforme au modèle type),  les tableaux de comparaisons 
des trois soumissions; l'attribution provisoire à LABO-
MODERNE est faite sur la base des montants totaux. Or, au 
regard des soumissions, seule la Société FERMON LABO 
s'est conformée aux exigences de l'annexe 1 (liste des 
fournitures et calendrier de livraison) de la Demande de 
Cotation (D.C). En effet, à l'instar de GENERAL 
LOGISTIC, pour les items 7 (5 000 Bootcover, 8 (100 Boots, 
rubber et 9 (100 boots, rubber) requis par la D.C, LABO-
MODERNE a soumissionné pour respectivement 3000, 60 et 
60; ce qui lui permet d'avoir un prix moindre pour des 
quantités moindres par rapport aux exigences du cahier des 
charges; ce qui est contraire au principe d'égalité de 
traitement des soumissionnaires. Le marché est attribué à 
LABO-MODERNE par PV du 19/11/2020 signé par des 
personnes habilités. Les notifications d'attribution et de rejet 
en date du 20/11/2020 classées et adressées respectivement 
à l'entreprise retenue et aux deux entreprises évincées ne sont 
pas signées. Le DAGE ou le Coordonnateur du projet 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

REDISSE/COVID doit être signataire du contrat avant le 
Ministre a qui revient l'approbation. La constitution du 
groupement OLDE/LABO-MODERNE doit être 
matérialisée par un acte classé au dossier, d'autant plus, dans 
tous les documents administratifs classés, il n'est mentionné 
que la Société Oumou Leader Distribution Equipement 
(OLDE). La composition d’un groupement ne peut pas 
changer au moment de la signature du marché.  
Relativement à l'exécution et au règlement, seule une 
demande d'avance de démarrage datée du 16/12/2020 est 
classé au dossier. Aucun autre document d’exécution n’est 
classé pour attester de la réalisation effective des prestations. 
 
 
 
 
Réponse de l’AC 
 
Evaluation des offres conduite conformément au dossier de 
consultation-type COVID de la BM 
 
Justificatif attestant la réalisation des prestations disponibles 
(BL et PVR disponibles (voir annexe). 
 
Justificatifs de paiement disponibles au niveau de la gestion 
financière (client connexion BM). 
 
Pour le reste des améliorations seront apportées. 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour l’évaluation des offres. 
 
Nous prenons acte de la transmission des BL et PVR 
 
Pour les paiements l’accès à client connexion est nécessaire 
 
   

13 
F18_KP_
COVID_

DL 

Acquisition de kit de 
prélèvement au profit 
de la Direction des 
laboratoires 

Fournitures / 
Cotation FERMON 535 590 200 

La liasse de PJ ne comprend pas les justificatifs de la 
livraison des kits. 
Incertitude sur l’exécution des prestations. Le PVR doit être 
joint à la liasse des pièces justificatives. 
 
Réponse de l’AC 
 
Justificatif attestant la réalisation des prestations disponibles 
(BL et PVR disponibles (voir annexe). 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons acte de la transmission des BL et PVR  

14 
C02/PM/
WANE/C

OVID 

Recrutement d'un 
consultant en 
passation des marchés 

Consultant 
Individuel 

Moctar WANE 42 500 000 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

15 
S03/FS/JP
M/COVI

D 

Recrutement d'un 
consultant junior en 
passation des marchés 

Consultant 
Individuel 

FARY SALL 3 520 000 

  

16 
CONS/SA
UV/COVI

D 

Consultant en 
sauvegarde 
environnemental et 
social 

Consultant 
Individuel 

Salimata KOMA 27 500 000 

Les documents requis pour le contrôle n'ont pas été mis 
à notre disposition. Cette mission est à corréler avec celle 
portant sur le cadre de gestion environnementale confiée 
à Mr Fall pour un montant de 85 000 000 F CFA et pour 
laquelle les documents de passation du marché et 
d’exécution des prestations n’ont pas été mis à notre 
disposition. 

17 

C01/CAPI
TALISAT
ION/COV

ID 

Capitalisation et 
évaluation de la 
riposte à l'épidémie 
COVID-19 

Consultant 
Individuel 

Pr Adama Faye 38 725 000 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

18 
SPM/JR/
COVID/2

021 

Recrutement d'un 
consultant Spécialiste 
Junior en Passation 
des marché 

Consultant 
Individuel 

Amadou Lamine 
DIOP 

9 000 000 

  

19 
CONS/C
OVAX/C

OVID 

Consultant chargé de 
l'analyse du cadre 
d'évaluation de l'état 
de préparation des 
vaccins (VRAF) au 
Sénégal 

Consultant 
Individuel 

Khadim Niang 10 743 875 

  

20 
F/EPI/CO
US/COVI
D/2021 

Acquisition d'éléments 
de protection 
individuel au profit du 
COUS 

Fournitures / 
Cotation 

ACD 600 031 180 

Avance de démarrage de 10% dans les 10 jours suivant la 
signature du marché et 30% dans les 20 jours.                                                                                                                     
La Garantie de remboursement d'avance est requise pour 
la tranche de 30% mais n'est pas retracée dans le dossier. La 
garantie doit couvrir la totalité de l'avance.                                                                                                                              
Garantie de bonne exécution est requise mais n'est pas 
retracée.                                                                             Bordereaux 
des prix, BC, BL et Factures non classés ce faisant nous ne 
sommes pas à même de déterminer la liste des fournitures 
requises et leur prix unitaires pour pouvoir en effectuer le 
contrôle.                                                                                                                            
Mise en demeure en date du 12 mars 2021 mal libellée, 
demandant la livraison des fournitures dans les plus brefs 
délais donc ne fixant pas de date précise de livraison au-delà 
de laquelle, des sanctions doivent être appliquées.                                                                                                  
Le décompte des pénalités de retard n'est pas retracé.                                                                                             
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

PVR non classé.                                                                                                                                  
Factures et justificatifs de paiement, non classés.    
 
Réponse de l’AC 
 
L’avance peut aller jusqu’à 40% et la GBE n’est pas 
obligatoire d’après les procédures COVID et les dossiers-
types de la Banque Mondiale. 
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
GBE 
 
Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
 
Forme de la mise en demeure 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour la mise en demeure. 



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  
Rapport Final 

Page 150 
 

 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 
Dont acte pour les pénalités de retard                                                                            

21 

F/KITPR
ELEVEM
ENTDL/C
OVID/20

21 

Acquisition de kit de 
prélèvement au profit 
de la Direction des 
laboratoire 

Fournitures / 
Cotation 

LABO 
MODERNE 

464 448 000 

Avance de démarrage de 10%.                                                                                      
Garantie de remboursement d'avance non demandée et 
non retracée dans le      Garantie de bonne exécution non 
retracée.                                                                                              La 
livraison aurait dû être faite en Février 2021.                                                                    
Mise en demeure en date du 11 mars 2021 reçu le 18 mars 
2021, mal libellée, demandant la livraison des fournitures 
dans les plus brefs délais donc ne fixant pas de date précise 
de livraison au-delà de laquelle, des sanctions doivent être 
appliquées.                                                                                         Le 
décompte des pénalités de retard n'est pas retracé.                                                                    
Bordereaux des prix et BC non classés.                                                                                                                                                  
Justificatifs de paiement, non classés.     
 
Réponse de l’AC 
 
L’avance peut aller jusqu’à 40% et la GBE n’est pas 
obligatoire d’après les procédures COVID et les dossiers-
types de la Banque Mondiale. 
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
GBE 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
Dont acte pour les pénalités de retard                                                                                                                 

22 C_27 

Acquisition 
Equipements 
Amélioration 
Connectivité Internet 
UCP 

Fournitures / 
Cotation 

OFFICE 
INFORMATIQU
E 

3 633 810 
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Observations 

23 C_28 
Acquisition de 
matériels de protection 
pour l'UCP 

Fournitures / 
Cotation 

GENERAL 
LOGISTIC 

5 849 850 

  

24 
F/EPI/CO
US/COVI
D/2021 

Acquisition d'éléments 
de protection 
individuel au profit du 
COUS 

Fournitures / 
Cotation 

OUMOU 
GROUP 

239 964 800 

Avance de démarrage de 10% dans les 10 jours suivant la 
signature du marché et 30% dans les 20 jours.                                                                                                                                    
La Garantie de remboursement d'avance est requise pour 
la tranche de 30% mais n'est pas retracée dans le dossier.                                                      
BC et BL non classés.                                                                                                                         
Garantie de bonne exécution est requise mais n'est pas 
retracée.                                                                                   PVR, 
Factures et justificatifs de paiement, non classés.                
Les preuves de la livraison des fournitures doivent être 
classées dans la liasse comptable. 
Réponse de l’AC 
 
L’avance peut aller jusqu’à 40% et la GBE n’est pas 
obligatoire d’après les procédures COVID et les dossiers-
types de la Banque Mondiale. 
 
La GRA est disponible et archivée par la gestion financière. 
 
GBE non requise 
 
Justificatif de paiement disponible et archivé par la gestion 
financière. 
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TTC) 

 
Observations 

Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte pour le taux de l’avance de démarrage. 
 
Nous prenons acte de la transmission de la copie de la GRA. 
 
Dont acte pour la GBE 
 
 Nous prenons acte de la transmission des BL et PVR 
 
Pas de transmission des justificatifs de paiements  
 
Dont acte pour les pénalités de retard 
                                                            

25   Consultant en HSE 
Consultant 
Individuel 

EL HADJI 
MOUSSA FALL 

30 000 000 
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Observations 

26   

Consultant chargé de 
la réactualisation des 
outils de sauvegardes 
environnemental et 
social du Projet Covid 
19 

Consultant 
Individuel 

Salimata KOMA 23 000 000 

Ce Consultant avait déjà été requis pour une mission 
relative à la sauvegarde environnementale payée 
27 000 000 F CFA ; cette étude qui n’a pas été mise à 
notre disposition doit encore faire l’objet d’une mise à 
jour en moins d’un an. Les éléments de procédures et les 
livrables n’ont pas été mis à notre disposition. 
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 27   

 fourniture 
d'ambulances 
Médicalisées 

  

ACD AFRIQUE 
CONCEPTION 
DISTRIBUTION 

          477 524 105    

Classement non exhaustif. 
Le montant de l'avance de démarrage indiqué sur la facture 
n'est pas conforme au prévision du contrat de 50% .; il s'élève 
à environ 41,8% (200 000 000f CFA). Le recueil de la 
garantie de restitution d’avance n’est pas documenté..    
 
Achat de dix ambulances avec des prix variant de 32 millions 
a 69 millions de  f CFA selon le type (a ou b) et la marque; 
livraison prévue dans les 30 jours suivant la notification du 
bon de commande (16 mars 2020); facture d'avance ce 
démarrage de 200 millions émise le 18 mars 2020.  
Livraison le 19 mai 2020 avec un retard de 33 jours. Les 
pénalités de retard prévues par l'article 6 du contrat n'ont pas 
été décomptées. Cette renonciation au décompte des 
pénalités est assimilable à un acte de prévarication ; il s'y 
ajoute que la formulation de cette disposition contractuelle 
qui fixe le taux des pénalités a dix pour cent (10%) du 
montant du marché est contraire aux pratiques car des lors 
que le montant des pénalités atteint ce niveau, l'acheteur 
public doit prononcer la résiliation du marché. le contrat ne 
prévoit pas le recueil d'une garantie de bonne exécution ce 
qui n'est pas normal pour ce type de matériel.   
 
Réponse de l’AC 
 
Les pénalités n’ont pas été appliquées puisque le retard est 
dû à des circonstances liées au contexte et qui échappaient à 
la responsabilité du titulaire. 
 
Les prix des ambulances achetées par la MSAS même en 
appel d’offres ouverts varient entre 40 et 89 millions selon le 
type et les équipements médicaux demandés dans 



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  
Rapport Final 

Page 156 
 

 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
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TTC) 

 
Observations 

l’ambulance. Pour l’avance le titulaire a demandé moins que 
ce qui a été prévu (50%). Le reliquat été payé après livraison. 
Nous prenons bonne note des remarques sur la garantie de 
bonne exécution. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte.  
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 28   

 l'acquisition de 
matériels médicaux  

  

MEDINE       1 202 800 000    

Contrat signé par le DAGE et approuvé par le ministre.                                                                  
Avance de 33,36 % (taux non conforme).                                                                                                                       
Garantie de remboursement d'avance non requise et 
retracée dans le dossier.                                                                                                                                  
BL de la Région Médicale de Saint-Louis non cacheté ni 
signé par le fournisseur.                         
 
Le reliquat du marché (801 455 000 F CFA) a été payée, un 
(01) mois avant la réception des fournitures, le 28 avril 
2020, alors que son paiement devait intervenir à la réception 
(27 mai 2020) et à l'installation des matériels. Livraison 
effectuée avec un mois de retard sans décompte des 
pénalités prévues au contrat.     
 
Réponse de l’AC 
 
La réception quantitative a été faite à Dakar avant la date du 
28 avril. Après répartition aux bénéficiaires dans les 
différentes régions, une autre réception a été faite le 27 mai 
suivant les BL déchargés par les MCR. Toutefois, nous 
prenons bonne note des remarques sur les formalités 
d’exécution du contrat 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte. 
                                                                                                                                                                                  

 29   

 l'acquisition et 
installation d'une unité 
de traitement d'air 
multizone dopair de 
débit 800m cubu/H    

CARREFOUR 
MEDICAL 

         990 000 000    

Le multizone DOPAIR 800 M3/H, unité mobile de 
traitement d'air coute 1 200 Euros soit 787 148 F CFA 
(Prix aux professionnels).  
 
Réponse de l’AC 
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Observations 

 
Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. Le 
MSAS ne dispose pas de référentiel pour ce type 
d’équipement pouvant aider à faire une comparaison. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires mais les 
écarts de prix restent importants. 
  

 30   

Equipement dialyse 
individuel 

  

CARREFOUR 
MEDICAL 

          920 000 000    

Le DAGE qui représente l'autorité contractante est en même 
temps Président de la commission de réception. Le délai de 
livraison est de 30 jours à compter de la date de réception de 
l'avance de démarrage qui a été payée le 23/04/2020 et la 
livraison faite le 08/06/2020 soit 46 jours de retard sans qu’ 
on ne lui applique les pénalités de retard. Le bordereau 
descriptif et quantitatif des fournitures n'est pas dans le 
dossier de marché. Les prix pratiqués pour les générateurs de 
dialyse individuels tournent en moyenne autour de 4 000 
euros pour les meilleurs appareils (FRESENIUS 4008 S à 4 
285 euros, BBRAUN à 4 862 euros soit 3 189 472 F CFA).  
Le package comprend aussi des centurions 1500 , unité 
individuelle d'osmose inverse qui est une solution de 
purification de l'eau conjointement utilisée avec le 
générateur de dialyse.  
Réponse de l’AC 
 
Les Commissions de Réception du MSAS ont été toujours 
instituées ainsi. Cependant, nous prenons acte pour une 
amélioration. 
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Observations 

Pour les délais de livraison cf lettre de réponse. 
Le bordereau descriptif et quantitatif des fournitures figure 
dans le contrat de l’article 3. 
Pour le prix du générateur de dialyse il comprend le coût du 
générateur, le système de traitement d’eau et la fourniture de 
500 kits de dialyse. 
La marque NIPRO proposée également fait partie des 
meilleures marques plus de dix centres de dialyse au Sénégal 
sont équipés par ces équipements depuis 2009 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires mais les 
écarts de prix restent importants.  

 31   

construction d’un 
centre de traitement 
épidémiologique 
covid-19 DALAL 
DIAMM 

  

SONABI       1 614 616 000    

                                                                                                                            
Mêmes observations que ci-avant sur le contrat et sur 
l'avance (45% taux non conforme).                                                                                                                                        
Garantie de remboursement d'avance non requise et non 
retracée dans le dossier.                                           Notification 
du marché ou date convenue pour le démarrage des travaux 
non renseignées pour la vérification du respect des délais 
d'exécution.  
En plus, le Procès-Verbal de Réception des travaux n'a pas 
été classé dans le dossier.                                                                                
Garantie de bonne exécution et autres garanties et 
assurances dues au titre du marché, non retracées dans le 
dossier.                                                                                                         
Toutes les factures de décomptes ont été certifiées le 
service fait et vu, vérifiée et arrêtée alors que la réception des 
travaux n'est pas attestée par un procès-verbal en bonne et 
due forme.                                                                                                                                                         
Seul l'ordre de virement de la facture d'avance d'un 
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Observations 

montant de 315 682 410 F CFA + 410 894 790 F CFA soit  
726 577 200 F CFA (45%)) a été estampillée "payé".                                                       
En plus l'avance a été payée avant la signature du contrat 
et son approbation (26 mars 2020 et 30 juin 2020 (voir OV 
ci-contre) laissant entrevoir une exécution anticipée ou une 
régularisation d'opérations déjà effectuées (Contrat signé le 
13 juillet 2020 et approuvé le 10 août 2020).  Reliquat dû : 
265 388 800 F CFA  
 
   Réponse de l’AC 
 
Le PV de réception ne figure pas dans le dossier car le 
marché n’est pas encore réceptionné. 
La certification des factures de décompte pore sur le montant 
du décompte et le niveau de réalisation des travaux. Le 
montant total du marché sera payé après la réception des 
travaux. 
Nous prenons bonne note des remarques sur les formalités 
d’exécution du contrat. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Pourquoi la réception a-t-elle été différée alors que le CTE 
de Dalal Jamm est fonctionnel et accueille des malades 
atteints de COVID ? 
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 32   

Aménagement du 
centre de traitement et 
du service de 
réanimation HPD 

  

SONABI             53 053 673    

  

 33   

Acquisition de 
fourniture de bureau 

  

GLOBAL 
PRESTIGE 
PARTENAIRE 

              1 286 200    

  

 34   

Acquisition de 
consommable 
informatique 

  

GLOBAL 
PRESTIGE 
PARTENAIRE 

              4 641 825    
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 35   

Acquisition de 
consommable 
informatique 

  

PMG 
SERVICES 

                 169 330    

  

 36   

Achat hypochloride de 
calcium ou chlore en 
granulé 

  

GMB SARL             40 000 000    

  

 37   

Fourniture de 
matériels hospitalier 
pour Hopital IdrIssa 
POUYE 

  

AB BUSINESS             53 985 000    

  



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  
Rapport Final 

Page 163 
 

 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 
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 38   

Achat de Kits de 
prélèvement de virus 
et d'une boite de 
transport des 
echantillons KIT 

  

FERMON 
LABO 

          199 300 000    

  

 39   

Achat de fournitures et 
de mobiliers de bureau 

  

NES             14 968 300    

  

 40   

Acquisition de 
produits d'entretien 

  

ASTONE 
SENEGAL 

            14 974 200    
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 41 41  

Aménagement d'une 
plateforme pour 
l'installation des 
ambulances et unités 
mobiles 

  

PRESS-
HIGHTECH 

          634 201 319    

  

 42   

Acquisition de 
matériels informatique 

  

MFC 
INTERNATION
AL SUARL 

            12 610 000    

  

 43   

Acquisition et 
installation de 
centrales de 
production d'oxygène 

  

CARREFOUR 
MEDICAL 

       2 922 000 000    

-  
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 44   

Achat de produits 
phytosanitaires 

  

COTRACAB 
SARL 

          690 000 000    

Classement non exhaustif. 
Sur la base des OV classés le prestataire a effectivement reçu 
une avance de démarrage de 50% (345 000 000 F CFA). 
C'est donc la quasi-totalité du montant du contrat qu'il a reçu 
avant la réalisation de sa prestation et ce, sans aucune 
garantie. En outre l'absence des dates sur le contrat, 
notamment celle de son approbation qui, en réalité, 
détermine la prise d’effet, ne facilite point la revue.  
Le taux de l'avance de démarrage de surcroit non couverte 
par une garantie bancaire prévu par l'article 5 du contrat n'est 
pas conforme aux bonnes pratiques en matière d'achats 
publics. L’urgence ne peut pas être invoquée au détriment de 
la nécessaire couverture du risque de non-exécution.  
Bon de commande notifié le 29 avril pour un délai 
d'exécution de 30 jours; la livraison a été faite le 24 juin 2020 
avec 25 jours de retard sans application des pénalités de 
retard contractuelle (acte de prévarication). pas de garantie 
de restitution d'avance. 
Réponse de l’AC 
 
L’avance payée représente 50% conformément aux 
stipulations du marché. 
Le reste a été payé après réception du marché. 
Pour les délais cf lettre . 
Nous prenons bonne note des remarques sur les formalités 
administratives. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Bien noté  
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 45   

Acquisition de 
véhicules 

  

HABA 
EQUIPEMENTS 
SUARL 

       1 993 500 000    

Classement non exhaustif. 
En outre l'absence des dates sur le contrat, notamment celle 
de son approbation qui, en réalité, détermine la prise d'effet 
du contrat ne facilite pas la revue.  
Les mêmes manquements évoqués ci-avant relatifs au taux 
de l'avance, àsa non couverture par une garantie bancaire et 
à la non application des pénalités de retard sont identifiés sur 
cette procédure. 
( 45 Toyota hilux, 10 camions de transport de troupes, 2 bus 
Toyota coaster de 34 places, 100 motos) pour des prix 
unitaires respectifs de 23 500 000f CFA contre 20 928 340 f 
CFA pour  la hilux double cabine dans le marche conclu avec 
CFAO représentant de toyota au Sénégal, 59 000 000 f cfa 
contre 22 465 000 f CFA pour le camion acheté chez cfao, 
48 000 000 f CFA et 2 500 000 f CFA.  
Délai de livraison de 21 jours BC.  
Le contrat a été enregistré le 7 mai 2020.  
La date de notification n'est pas indiquée;  
Le bon de commande n'est pas classé. 
La réception a été faite le 24 juillet 2020 soit avec 67 jours 
de retard à compter de la date d'enregistrement du marché 
qui suppose une notification antérieure qui fait courir les 
délais d'exécution.   Dans ce cas aussi il y'a une renonciation 
au décompte des pénalités de retard. 
 
Réponse de l’AC 
 
Date de souscription et d’approbation du marché le 5 mai et 
enregistré le 7 mai. Bon de commande disponible dans le 
classement. 
Les prix des pick up peuvent varier chez les concessionnaires 
entre 18 et 25 millions. 
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Aussi les appels d’offres lancés par le MSAS nous 
renseignent que CFAO n’est pas le représentant exclusif de 
Toyota au Sénégal. 
Les prix des camions dépendent des spécifications et du type 
de camion. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Bien noté 
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 46   

Acquisition 
d'équipements 
médicotechniques 

  

MEDICALIS 
SENEGAL 

          441 810 000    

Idem que ci-avant pour le classement et l'avance de 
démarrage. Le PV de réception date du 19/05/2020 doit être 
signé après le BL date du 10/07/2020. De même, la facture 
définitive d'avance de démarrage est datée du 28/04/2020 
alors que le marché est approuvé le 08/05/2020.  Ces constats 
sont une illustration d’une régularisation de la procédure.  
Réponse de l’AC 
 
Avance payée conformément aux dispositions du contrat. 
Pour la date du PVR, il s’agit d’une erreur lors de 
l’établissement du PV. D’ailleurs le marché a été liquidé et 
payé le 27 juillet bien après la date du BL (10 juillet) 
 
Appréciation du Consultant 
 
Dont acte. 
  

 47   

Acquisition 
d'équipement de 
protection individuelle 

  

CILEX 
MANAGEMEN
T 

       1 198 360 000    

Le bordereau descriptif et quantitatif des fournitures n'est pas 
classé dans le dossier de marché.  
Achat de 32 000 combinaisons de PI, à 30 000 F CFZA/U, 
de lunettes de protection pour médecin à 4 900 F CFA/U, de 
paires de gants examen ou chirurgical stérile à 180 F CFA/U, 
de masques respiratoires antiparticules N95 et plus à 1 300 F 
CFA/U et de 200 thermo flash à 67 000 F CFA/U, de couvre 
chaussures à 650 F CFA /U.  
 
Le Bon de commande est déchargé par TANE 
CORPORATION en lieu et place de CILEX 
MANAGEMENT. 
 
Réponse de l’AC 
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Le bordereau des quantités figure dans l’article 3 du contrat.  
Les prix s justifient par le contexte d’alors dû à la forte 
demande sur le marché international. 
Certains prix sont comparables et parfois moins chers que 
ceux de la PNA à la même période. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires.  

 48   

Acquisition matériels 
de bureau 

  

MASTER 
OFFICE 

            47 914 254    

  

 49   

Acquisition matériels 
de bureau 

  

MASTER 
OFFICE 

            16 100 619    
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 50   

Acquisition matériels 
de bureau 

  

SERIGNE 
MBODJI 

            14 659 140    

  

 51   

Acquisition de 
thermoflash 

  

GLOBAL 
TRADING 
SERVICES 

            16 000 000    

  

 52   

Amenagement centre 
de traitement 

  

SONABI           109 166 048    
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 53   

Acquisition de 
consommable 
informatique 

  

OUMOU 
LEADER 

              4 625 600    
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 54   

Acquisition 
d'équipements de 
services d'urgences, de 
réanimation et de 
cardiologie 

  

CARREFOUR 
MEDICAL 

       1 935 000 000    

Idem que ci-avant pour le classement, l'avance de démarrage. 
DIX (10) ELECTROCARDIOGRAPHES MINDRAY R12 
VENDU 1 900 000 F CFA L'UNITE (PRIX CATALOGUE 
2 000 USD SOIT 1 100 000 F CFA AU TAUX DE 550 F 
CFA/1 USD); CINQUANTE (50) CHARIOT D'URGENCE 
MOBILE MAVO AU PRIX UNITAIRE DE 19 400 000 F 
CFA HT HD, DIX (10) ECHOGRAPHES PORTABLES 
CARDIAQUE A 48 000 000 F CFA L'UNITE ALORS QUE 
LE PRIX CATALOGUE EST DE  8 000 USD SOIT 4 400 
000 F CFA, DIX (10) RESPIRATEURS DE 
REANIMATION VS300 MINDRAY A 39 000 000 F CFA 
PIECE ALORS QUE LE PRIX CATALOGUE EST DE 10 
500 USD SOIT 5 775 000 F CFA .                                           
PAIEMENT D'UNE AVANCE DE 50% APRES 
NOTIFICATION DU BON DE COMMANDE, 40% A 
L'EMBARQUEMENT, 10% A LA LIVRAISON.                                                  
L'ARTICLE 4 DU CONTRAT INDIQUE UN DELAI DE 
LIVRAISON DE QUATRE A SIX SEMAINES A 
COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE 
L'AVANCE DE DEMARRAGE OU DURANT TOUTE 
AUTRE PERIODE DONT LES PARTIES POURRAIENT 
ULTERIEUREMENT CONVENIR; L'AVANCE N'EST 
PAS COUVERTE PAR UNE GARANTIE DE 
RESTITUTION D'AVANCE, LE SECOND PAIEMENT A 
ETE EFFECTUE SANS PRODUCTION D'UN 
CONNAISSEMENT PROUVANT L'EMBARQUEMENT 
DU MATERIEL. Les chariots sont destinés à la distribution 
des fluides médicaux (vide, air, oxygène). 
 
Réponse de l’AC 
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Observations 

Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations de grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. 
Aussi, ces prix se rapprochent des prix que nous avons lors 
des appels d’offres ouverts. 
Nous prenons bonne note des remarques sur les formalités 
d’exécution du contrat  
. 
Les documents de connaissement sont disponibles dans le 
dossier de paiement. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires mais le 
connaissement annoncé n’est pas joint.  
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 55   

Achat de matelas 
lavable et stérilisable 

  

ORGENIC             24 000 000    

  

 56   

Acquisition de 
télévision LED 

  

OFIICINA 
CORPORATE 
SUARL 

              4 956 000    

  

 5   

Acquisition de Matlas 
DODO avec housse 

  

ENTREPRISE 
SENEGALAISE 
D'EQUIPEMEN
T 

              9 500 000    
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 58   

Acquisition de kits 
d'admission 

  

ADELA 
MULTISERVIC
ES 

              8 375 000    

  

 59   

Acquisition de 
fourniture de mobilier 
de bureau 

  

TOUBA 
NEGOCE 
INTERNATION
AL 

          133 751 820    

  

 60   

Acquisition de 
fourniture de mobilier 
hospitalier 

  

TOUBA 
NEGOCE 
INTERNATION
AL 

            40 720 000    

  



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  
Rapport Final 

Page 176 
 

 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 61   

Achat de produits 
d'entretien 

  

ESE JAMM AK 
SALAM 

            14 416 650    

  

 62   

Achat d'équipements 
médicaux de 
protection individuelle 

  

MEDINE SARL        2 988 000 000    

Avance 50% du montant du marché (taux non conforme).                                                                                                          
Garantie de remboursement d'avance non requise et non 
retracée dans le dossier.                     Garantie de bonne 
exécution non retracée.                                                                                            
Second Paiement douze (12) jours après.                                                                                       
Retard d'exécution (délai contractuel 45 jours après 
réception de l'avance de démarrage (03 juin 2020) de plus de 
deux (02) mois (réception des fournitures le 17 septembre 
2020) et aucun décompte des pénalités de retard n'a été 
attesté.                                                                                      Paiement 
de la 2ème échéance sans que l'embarquement des 
fournitures ne soit justifié par un connaissement qui 
matérialise le contrat de transport entre le chargeur et le 
transporteur maritime. 
 
Réponse de l’AC 
 
Le montant de l’avance correspond au taux prévu dans le 
marché (50%). 
Pour le classement, toutes les pièces justificatives sont 
disponibles. Cependant nous prenons acte pour son 
amélioration. 
 
Appréciation du Consultant 
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Observations 

 
Le montant de l’avance n’est pas conforme au taux prévu 
dans les procédures BM pour les achats COVID (40% max). 
Les pièces justificatives annoncées ne sont pas jointes à votre 
réponse. 
  

 63   

Achat d'equipements 
medicaux 

  

ATHEM ET 
MEURICE 

          892 250 000    

  

 64   

Achat d'equipements 
domestiques 

  

MORA MULTI 
SERVICES 

              8 625 800    
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 65   

Travaux 
complementaires CTE 
HOGIP 

  

SET 2000             48 205 089    

  

 66   

Achat d'equipements 
medicaux 

  

DELTA 
MEDICAL 

            33 030 500    

  

 67   

Achat d'equipements 
medicaux HOGIP 

  

INSA BIO 
MEDICAL 

            57 035 000    
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 68   

Achat de moniteur 
HOGIP 

  

INSA BIO 
MEDICAL 

              6 000 000    

  

 69   

Achat de Matériels 
informatiques 

  

UNIVERS DE 
L'EQUIPEMEN
T 

              2 430 800    

  

 70   

Achat de Matériels 
médicaux DALAL 
DIAMM 

  

AFSI               3 600 000    
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 71   

Achat de Materiels et 
mobiliers de bureau 

  

MASTER 
OFFICE 

            51 930 497    

  

 72   

Achat de 
consommables 
informatiques 

  

MASTER 
OFFICE 

              3 635 100    

  

 73   

Achat de materiels 
informatiques 

  

MASTER 
OFFICE 

              1 534 000    
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 74   

Achat de telephone et 
mobilier informatique 

  

MASTER 
OFFICE 

                 663 000    

  

 75   

Achat d'equipements 
medico-techniques 

  

MEDICALIS 
SENEGAL 

          100 137 500    

  

 76   

Achat de materels 
d'entretien 

  

MAMOSA 
ENTREPRISE 

                 914 500    
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 77   

Achat de masques 
chirurgicaux 

  

NDIABY               5 000 000    

  

 78   

Achat de gel hydro 
alcoolique 

  

ORGENICS               8 000 000    

  

 79   

Equipements 
médicaux de 
protection 

  

MF 
CORPORATIO
N  

          810 000 000    
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 80   

Equipements de 
réanimation 

  

NKG        2 014 500 000    

Classement non exhaustif 
  
 
ACHAT D'EQUIPEMENTS DE REANIMATION (50 
RESPIRATEURS DE REANIMATION SUPERSTAR 
MODELE S1100 A 37 000 000 F CFA/U, 25 POUSSE 
SERINGUE MONOVOIE SHEJIANG MODELE MS31  A 
2 000 000 F CFA/U , 50 MONITEURS DE 
SURVEILLANCE SHENZHEN LI BANG MODELE SE 
1200 A 1 550 000 F CFA/U , 25 CONCENTRATEURS 
D'OXYGENE PHILIPS EVERFLO A 1 480 000 F CFA / 
U); CONTRAT NOTIFIE LE 18 JUIN POUR UN DELAI 
D'EXECUTION DE DEUX (2) MOIS ; 
Réponse de l’AC 
 
Les prix sont comparables aux prix que nous avons souvent 
en appel d’offres ouverts. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires.   



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  
Rapport Final 

Page 184 
 

 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

 81   

Acquisition de 
produits d'insecticide 
et de désinfectant 

  

SET 2000             50 500 000    

  

 82   

Acquisition de 
produits d'entretien 

  

E.B.P.S             19 446 400    

  

 83   

Extension CTE 
Hangar Aeroport 

  

KHELCOM 
BACHE 

          499 033 800    
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 84   

Acquisition de procide 
premium 

  

GMB SARL           105 000 000    

  

 85   

Acquisition de 
mobilier de bureau 

  

GSDE             12 643 700    

  

 86   

Acquisition de 
véhicules 

  

SENEGALAISE 
AUTOMOBILE 

            18 940 000    
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 87   

Acquisition de lits 
10x90 avec matelas et 
table de chevet/ETS 
DIALIBATOU 

  

ETS 
DIALIBATOU 

            41 300 000    

  

 88   

Acquisition et 
installation de 
matériels 
électroménagers 

  

MASTER 
OFFICE 

            39 797 860    

  

 89   

Acquisition de morgue 
et chariot élevateur 
DALAL JAMM 

  

VEXUS SUARL             77 686 857    
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 90   

Travaux d'extension 
CTE DALAL JAMM 

  

GROUPE 
DELTA 

            25 980 598    

  

 91   

Acquisition de 
matériels 
informatiques et de 
bureau 

  

OUMOU 
LEADER 

            12 248 400    

  

 92   

Travaux d'extension 
niveau 2 DALAL 
JAMM 

  

GROUPE 
DELTA 

            16 673 400    
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 93   

Travaux d'extension 
niveau 3 DALAL 
JAMM 

  

GROUPE 
DELTA 

            12 533 082    

  

 94   

Acquisition et 
installation vidéo 
surveillance CTE 
HOGIP 

  

CENTRALE 
SOLUTIONS 

              8 030 450    

  

 95   

Travaux de 
transformation de 
l'unité d'endoscopie 
DANTEC 

  

KHADIJA 
GLOBAL 
SERVICES 

            12 711 864    
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 96   

Acquisition et 
installation de split 
armoire 

  

MASTER 
OFFICE 

              2 006 000    

  

 97   

Acquisition de 
casaques chirurgicales 
renforcées 

  

MFC 
INTERNATION
AL SUARL 

            99 825 000    

  

 98   

Acquisition de lave 
main 

  

BA 
MANAGEMEN 
GROUP 

              1 300 000    
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 99   

Acquisition de 
matériels informatique 

  

OUMOU 
LEADER 

              2 619 600    

  

 100   

Acquisition de 
cartouches et toner 

  

PAPETERIE 
BUROTIC 
SERVICES 

              1 902 000    

  

 101   

Acquisition 
d'équipement support 
de sensibilisation 

  

HF TRADING & 
INVESTMENT 

            50 700 000    
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 102   

Acquisition de 
machine à laver 

  

MASTER 
OFFICE DECO 

              2 950 000    

  

 103   

Acquisition de 
masques, Tshirts et 
Prospectus 

  

HF TRADING             29 500 000    

  

 104   

Aménagement des 
services identifiés 
pour l'extension CHR 
ST LOUIS 

  

SOSEP             40 520 000    
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 105   

Acquisition de 
masques chirurgicaux 

  

ENTREPRISE 
TOUBA 
KHELCOM 
SUARL 

            20 000 000    

  

 106   

CONFECTION 
IMPRESSION/La 
sensibilisation et la 
communication 

  

ASTONE 
SENEGAL 

          112 395 000    

  

 107   

CONFECTION 
IMPRESSION/La 
sensibilisation et la 
communication 

  

MIT             65 250 000    
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 108   

CONFECTION 
IMPRESSION/La 
sensibilisation et la 
communication 

  

IMPRIMERIE 
SALAM 

            14 425 500    

  

 109   

CONFECTION 
IMPRESSION/La 
sensibilisation et la 
communication 

  

ESSOR AFRICA               1 050 000    

  

 110   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

IMPRIMERIE 
SALAM 

            30 975 000    
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 111   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

COME ZONE             30 975 000    

  

 112   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

MIT             52 500 000    

  

 113   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

TECHNO COM             41 300 000    
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 114   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

AFRICA PRINT 
SUARL 

            61 950 000    

  

 115   

CONFECTION 
IMPRESSION/La 
sensibilisation et la 
communication 

  

FORCE 5 SARL               5 250 000    

  

 116   

CONFECTION DE 
GILETS POUR LA 
SENSIBILISATION 

  

ETS MK 
BADIANE 

            36 000 000    
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 117   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

IMPRIMERIE 
SALAM 

              4 012 000    

  

 118   

CONFECTION 
IMPRESSION 
SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 

  

DIAMM 
BUSINESS 

            18 717 750    

  

 119   

Enlèvement et 
incinération des 
déchets biomédicaux 

  

S I R           126 855 136    
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 120   

campagne de 
sensibilisation contre 
covid COMM/Hip 
Hop 

  

GUEDIAWAYE 
HIP HOP 

            15 600 000    

  

 121   

Acquisition de 
matériel dentaire 
Marché F001/20 

  

NKG          764 500 000      

Le contrat est signé le 27/05/2020 par le DIEM qui assure en 
même temps la présidence de la commission de réception. La 
facture est établie le même jour. Le B/L est du 04/12/2020 
soit sept mois après pour une livraison qui devait être 
effective dans les soixante (60) jours après la notification du 
marché.  
Outre la non-éligibilité des équipements dentaires au 
financement COVID 19 et la renonciation au décompte des 
pénalités de retard assimilable à un acte de prévarication, les 
prix contractuels sont surévalués comparés à ceux pratiqués 
dans le marché pour les mêmes équipements. Ainsi, les trois 
(3) radios panoramiques facturées 35 000 000 F CFA l'unité 
coûtent 10 000 000 F CFA  qui peuvent monter à 18 000 000 
F CFA lorsque la radio est équipée d'un bras pour la 
téléradiographie de profil; les 25 radiographies dentaires 
intra-orales facturées 7 000 000 F CFA pièce coûtent 1 200 
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Observations 

000 F CFA l'unité;   les huit (8) fauteuils dentaires facturés 8 
000 000 F CFA pièce peuvent être achetés à 4 000 000 F 
CFA pièce; les 25 autoclaves classe B facturées 4 500 000 F 
CFA pièce coûtent 1 750 000 F CFA; les 10 unités dentaires 
mobiles facturées 5 200 000 F CFA pièce coûtent        F CFA.  
Il faudra néanmoins examiner de visu les différents matériels 
et équipements pour valider ce benchmarking. 
 
Réponse de l’AC 
 
Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations de grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires.  

 122   

Acquisition de 
matériel et mobilier 
hospitalier Marché 

F002/20 

  

NKG       2 403 885 000      

Le B/L est du 16/11/2020 soit six (06) mois après la signature 
du contrat alors que la livraison devrait être faite soixante 
(60) jours après la notification du marché. Le marché n'est 
pas éligible parce que le matériel requis est pour la 
Gynécologie. 
Réponse de l’AC 
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Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
L’expression des besoins a été effectuée par les bénéficiaires 
et les spécialistes qui ont jugé de la pertinence d’acquérir ce 
matériel à ce moment. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires. 
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123    

Acquisition de 
matériel 
d’échographie et 
équipements divers 
Marché F003/20 

  

Carrefour 
Médical 

      1 947 500 000      

Le DIEM qui signe le contrat est en même temps le Président 
de la commission de réception. Le matériel d'échographe, 
d'IRM et de matériels divers ne sont pas destinées à la 
COVID 19. La réception a accusé un retard de six (06) mois. 
Il convient de noter la non-éligibilité du matériel 
d'échographie (écho doppler cardiaque, échographe 
nouveau-né), des échocardiographies (ECG) et des 
équipements d'imagerie médicale (IRM 1,5 T, Echo 
endoscope, au financement COVID 19. Un retard de 
livraison de six (6) mois a été observé dans l'exécution de ce 
marché le décompte des pénalités de retard n'a pas été établi 
ce qui est assimilable à un acte de prévarication.                                                                                                          
Les prix contractuels sont surévalués comparés à ceux 
pratiqués dans le marché pour les mêmes équipements. 
Ainsi, l'IRM 1,5 Tesla facturé 1 480 000 F CFA coûte entre 
500 et 600 millions de F CFA; les 5 Echographes doppler 
facturés 34 000 000 F CFA pièce coûtent 7 999 USD  soit 4 
399 450 F CFA l'unité;   les cinq (5) appareils d'ECG facturés 
1 900 000 F CFA pièce peuvent être achetés à 800 000 F 
CFA pièce; l'endoscope facturée 190 000 000 F CFA  coûte  
au maximum 45 237 USD soit 24 880 035 F CFA; 
l'échographe pour nouveau-né facturé 29 000 000 F CFA.  Il 
faudra néanmoins examiner de visu les différents matériels 
et équipements pour valider ce benchmarking. 
 
Réponse de l’AC 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
L’expression des besoins a été effectuée par les bénéficiaires 
et les spécialistes qui ont jugé de la pertinence d’acquérir ce 
matériel à ce moment. 
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Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations de grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. 
 
Les coûts incluent aussi le prix de l’appareil et les services 
connexes (exemple ménagement de la salle, garantie de trois 
ans et formation à l’extérieur pour les gros équipements dont 
l’IRM et les scanners etc…).  
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires.  

 124   

Acquisition 
d’équipements de 
cardiologie Marché 
F004/20 

  

MEDISYS          915 500 000      

A part la demande adressée au Directeur de 
l'ordonnancement des Dépenses Publiques du MFB, nous 
n'avons aucune pièce de règlement.  
La livraison des fournitures a été faite à la date du 
03/02/2021 soit un retard de neuf (09) mois. Le Président de 
la commission de réception est en même temps le DIEM. Les 
livraisons ont été effectuées avec un retard sans que l'AC ne 
décompte les pénalités de retard.  
Le PVR n'est pas signé par le CBM. Seuls le personnel de la 
DIEM constitue la Commission de Réception présidée par le 
Directeur de la DIEM, Administrateur des Crédits et 
Ordonnateur des dépenses., Pour cette procédure comme 
pour toutes les autres, l'expression des besoins n'est pas 
dûment formalisée; le contrat ne précise aucune spécification 
technique des matériels et équipements à acquérir. Le MAPA 
(Mesure Ambulatoire de Pression Artérielle) ou Holter 
tensionnel a été facturé 7 000 000 F CFA pièce alors que les 
prix varient de 267 euros à 2 375 euros; il coute en moyenne 
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1 500 euros soit 984 000 F CFA; l'ECG facturé 3 200 000 F 
CFA coute 1 200 000 F CFA (HPD acheté à 800 000 F CFA). 
Le prix de l'appareil d'épreuve d'effort facturé 20 000 000 F 
CFA pièce, varie entre 5 440 euros et 6 500   euros. Le 
moniteur de surveillance facturé 2 400 000 F CFA l'unité 
coute en moyenne 950 000 F CFA pour une très bonne 
qualité. 
 
Réponse de l’AC 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
 
L’expression des besoins a été effectuée par les bénéficiaires 
et les spécialistes qui ont jugé de la pertinence d’acquérir ce 
matériel à ce moment. 
 
Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations de grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. 
 
Les coûts incluent aussi le prix de l’appareil et les services 
connexes (exemple ménagement de la salle, garantie de trois 
ans et formation à l’extérieur pour les gros équipements dont 
l’IRM et les scanners etc…).  
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires.  
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125    

Acquisition de 
matériel de laboratoire 
Marché F005/20 

  

SSM       1 097 842 000      

Le DIEM est en même temps Président de la commission de 
réception. Le délai de livraison n'est pas respecté avec un 
retard de sept (07) mois dans la livraison.  
Pas de pénalités de retard. 
Réponse de l’AC 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires.  

 126   

Acquisition de 
matériel SAU, bloc 
opératoire et soins 
intensifs Marché 

F006/2020 

  

MMH       1 379 280 018      

  
 Achat de matériel hospitaliers dont 5 respirateurs 
d’anesthésie à 18 054 272 F CFA l’unité soit 90 271 360 F 
CFA non éligibles aux fonds COVID, 50 pousse seringues à 
deux voies à 2 165 600 F CFA l’unité pour du matériel qui 
coute entre 500 000 F CFA et 800 000 F CFA pour les plus 
chers,  5 couveuses à 12 600 000 F CFA l’unité soit 
63 004 930 F CFA non éligibles aux fonds COVID,  
Réponse de l’AC 
 
L’expression des besoins a été effectuée par les bénéficiaires 
et les spécialistes qui ont jugé de la pertinence d’acquérir ce 
matériel à ce moment. 
 
Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations de grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. 
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Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires. 
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 127   

Acquisition de 
Groupes électrogènes 
Marché F007/2020 

  

SFBI          182 000 000      
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 128   

Acquisition de 
matériel d’exploration 
fonctionnelle Marché 

F008/2020 

  

 STE       1 185 934 845      

  
Contrat du 5 juin 2020.  
 Achat de matériel d’exploration fonctionnelle. Ce matériel 
porte sur l’achat de colonnes de cœlioscopie et 
hystéroscopie, de colonnes d’endoscopie haute et basse, de 
colonne urologique, de fibroscopie, de colposcope, de 
microscope opératoire et de colonne d’endoscopie 
neurochirurgie avec craniotome. Tout ce matériel ne rentre 
pas dans les catégories de matériel de diagnostic et ou de 
traitement de la COVID. 
Réception le 5 novembre 2020 PVR N°4 
 
Retard de livraison sur le délai contractuel (20août) non 
sanctionné par un décompte des pénalités de retard prévues 
au contrat. 
 
Réponse de l’AC 
 
L’expression des besoins a été effectuée par les bénéficiaires 
et les spécialistes qui ont jugé de la pertinence d’acquérir ce 
matériel à ce moment. 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires. 
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 129   

Acquisition de 
matériel de gestion des 
déchets biomédicaux 
Marché F009/2020 

  

SITEM       1 032 658 500      

  
 Contrat du 27 mai 2020. 
 
7 Banaliseurs de déchets biomédicaux à risques infectieux 
STERILWAVE 250 à 94 415 500 F CFA l’unité soit 
660 908 500 F CFA  
1500 GRV pour le transport des matières dangereuses à 
170 500 F CFA l’unité soit 255 750 000 F CFA. 
Livraison le 25 mars 2021 pour un contrat conclu en mai 
2020 pour une durée d’exécution de deux mois soit un retard 
de huit mois. 
Avance de 45% facturée le 8 juin 2020.  
 
Réponse de l’AC 
 
Décompte 1 de 45% à payer après la livraison et payée le 7 
avril 2021. 
 
Les pénalités de retard n’ont pas été décomptées. 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires  

 130   

Acquisition de 
matériel de laboratoire 

Marché F010/2020 
  

Technologies 
Services 

      1 271 190 000      

  
 Contrat du 5 juin 2020  
Délai d’exécution 90 jours. 
PVR 3 décembre 2020 
Trois mois de retard par rapport au délai contractuel. 
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Pas de décompte des pénalités 
Le solde a été payé le 25 mai 2021 alors que tout le matériel 
n’a pas été installé. L’article 6 du contrat relatif aux 
modalités de paiement stipule que le paiement du solde de 
10% se fera après l’installation et la mise en service des 
équipements au niveau des destinataires finaux et la 
formation des techniciens et utilisateurs attestée par un 
procès-verbal de mise en service et de formation émis par 
l’Autorité Contractante. Une partie du matériel n’avait pas 
encore été installée au moment de nos travaux en juillet 
2021. Ce paiement anticipé est effectué en violation de 
l’article 6 du contrat. 
  
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires 
  

 131   

Acquisition de 
matériel d’exploration 
fonctionnelle Marché 
F011/20 

  

MEDICALIS          740 000 000      

Contrat du 5 juin 2020 acquisition de 100 lits de réanimation 
et 100 matelas anti escarres à 6 200 000 F CFA l’unité. 
Délai de livraison 60 jours. 
Avance le 22 juin 2020 45%. 
 
Livraison le 21 octobre 2020.  
Plus de deux mois de retard par rapport au délai contractuel.  
Clause de pénalité non appliquée. 
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Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires 
  

 132   

Acquisition 
d’imagerie médicale 
Marché F012/20 

  

ACD  3 341 490 483      

Contrat signé le 5 juin 2020. 
Délai d’exécution 120 jours pour l’IRM et 90 jours pour les 
autres équipements. 
Ecarts substantiels entre les prix contractuels et les prix 
catalogues en particulier pour l’IRM Tesla 1.5 et le scanner 
32 barrettes. 
B/L et PVR du 2 décembre 2020. 
Retard de deux mois sur l’IRM et 3 mois sur les autres 
équipements. 
 
Avance de 45% 
Décompte à la livraison 45% 
Solde après installation et formation 10% 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
Les prix tiennent compte des aléas liés au contexte où des 
fluctuations de grande ampleur sont notées dans les prix des 
matières premières et par conséquent des équipements. 
 
Appréciation du Consultant 
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Nous prenons bonne note de vos commentaires 
  

 133   

Acquisition de 
matériel de spécialité 
médicale Marché 
F014/20 

  

 FERMON 
LABO 

 1 313 752 260      

Contrat signé le 25 mai 2020. 
Délai d’exécution 90 jours. 
PVR du 30 novembre 2020. Trois mois de retard par rapport 
au délai contractuel sans décompte des pénalités de retard. 
Avance de 45% 
Décompte à la livraison 45% 
Solde après installation et formation 10% 
 
Il s’agit pour l’essentiel de matériels et équipements ORL et 
ophtalmologiques auxquels s’ajoutent un 
électroencéphalogramme, un électromyogramme, un 
lithotripteur et un amplificateur de brillance. 
Ce matériel n’a pas de lien direct avec la lutte contre la 
COVID 19. 
 
Paiement du solde le 25 mai 2021 alors que du matériel était 
toujours dans les locaux du fournisseur. 
 
Le retard dans la livraison est dû à des circonstances liées au 
contexte et qui échappaient à la responsabilité du titulaire. 
DE ce fait des pénalités n’ont pas été appliquées. 
 
L’expression des besoins a été effectuée par les bénéficiaires 
et les spécialistes qui ont jugé de la pertinence d’acquérir ce 
matériel à ce moment. 
. 
 
Appréciation du Consultant 
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Nous prenons bonne note de vos commentaires 
  

 134   

Acquisition de 
matériel de gestion des 
déchets biomédicaux 
Marché F015/20 

  

 CERTEC  732 022 200      

 Contrat du 5 juin 2020 
Equipement de buanderie, morgue et stérilisation 
Délai d’exécution 90 jours. 
 
Facture d’avance de démarrage certifié par le Directeur de la 
DIEM. 
Aucun document d’exécution physique et financière n’est 
joint à la liasse qui nous a été transmise. 
 
Le matériel est livré et en cours d’installation au niveau des 
sites ; les documents y relatifs sont disponibles 
. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Les documents annoncés ne sont pas joints à votre réponse  

 135   

Acquisition de 
matériel informatique 
Marché F016/20 

  

 OUMOU LDE  800 343 000      

  

 136  

Marché relatif à 
l’acquisition de 
produits d’entretien   

BAT-PRESS    255 647 000      
  

 137   

Marché relatif à 
l’acquisition de Kits 

  

ASTONE 
SENEGAL 

   157 630 500      
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138    

Travaux de 
réhabilitation et 

d’extension du service 
Neurologie de FANN 

Marché T 001/20 

  

SONABI  1 322 074 079      

 
Contrat du 24 juin 2020 
Durée d’exécution 12 mois après notification de l’OSD. 
La formulation de l’article 6 sur les pénalités de retard n’est 
pas adéquate car pour les marchés de travaux la base de 
calcul des pénalités c’est le montant total du marché et non 
les travaux non encore exécutés.  
A la date de notre intervention en juillet 2021, le niveau 
d’exécution des travaux était à 6,22%.  
 
Travaux toujours en cours. L’entreprise a été confrontée à 
des contraintes après l’ouverture des fouilles. Ce qui a généré 
une reprise des études de fondations. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous avons constaté que le chantier n’avait pas beaucoup 
avancé au moment de nos travaux. 

N° 
01/601
2 

  Matériels et produits 
d'entretien 

  DAMEL 
TRADING 

            30 916 000   
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N° 
02/601
2 

  Produits et matériel 
d'entretien 

  ENTREPRISE 
BAOL 
PRESTATION 
DE SERVICES 
(EBPS) 

            29 134 200     

N° 
03/601
2 

  Produits d'entretien   ETABLISSEME
NT NDEYE 
AWA MBAYE 
(ENAM) 

              9 949 760     

N° 
01/618
9 

  Autres dépenses de 
communication 

  GROUPE 
FUTURS 
MEDIAS (GFM) 

            10 000 000     

N° 
02/618
9 

  Campagne de 
communication et de 
sensibilisation sur la 
COVID 19 

  GROUPE 
VISION 
COMMUNICAT
ION (GVC) 

           10 000 000     
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N° 
03/618
9 

  Campagne de 
communication sur la 
COVID 19 

  DIRECTS 
NEWS 

              3 000 000     

N° 
04/618
9 

  Insertion Riposte 
COVID 19 

  KRITIK               3 000 000     

N° 
05/618
9 

  Campagne de 
Sensibiolisation 
COVID-19 

  SSPP LE 
SOLEIL 

              3 000 000     

N° 
06/618
9 

  Campagne de 
Sensibiolisation 
COVID-19 

  DAKARACTU               5 000 000     

N° 
07/618
9 

  Campagne publicitaire 
sur 
WWW.SENEWEB.C
OM 

  Seneweb               5 000 000     
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N° 
08/618
9 

  Couverture COVID-
19 

  L'EVIDENCE               1 000 000     

N° 
09/618
9 

  Appui pour la 
sensibilisation sur le 
covid-19 

  RADIODIFFUSI
ON 
TELEVISION 
SENEGALAISE 
(RTS) 

            15 000 000     

N° 
10/618
9 

  Production de spots 
télé et radio sur le 
coronavirus COVID-
19 

  GIE 
MULTISERVIC
ES 

              5 428 000     

N° 
11/618
9 

  Recharge Carte 
Orange 

  ETS OUMAR 
MAGASSA 

                 590 000     

N° 
12/618
9 

  Communication 
Communautaire 

  MF 
CORPORATIO
N 

            14 499 993     
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N° 
13/618
9 

  Prise en charge bandes 
annonces COVID-19 
pour le Magal de 
Touba 

  SUD FM                  330 400     

N° 
14/618
9 

  Prise en charge de la 
campagne de 
sensibilisation sur la 
COVID-19 pour le 
Magal de Touba 

  GROUPE 
FUTURS 
MEDIAS (GFM) 

              1 239 000     

N° 
15/618
9 

  Prise en charge spots 
publicitaire dans le 
cadre de la lutte contre 
le COVID-19 poiur le 
Magal de Touba 

  GROUPE 
FUTURS 
MEDIAS (GFM) 

              1 770 000     

N° 
01/622
9 

  Prise en charge de la 
restauration des agents 
de surveillance 
aéroportuaire et 
portuaire dans le cadre 
de la prévention du 
COVID-19 

  MG SERVICES             11 979 360   Nous n'avons pas la feuille de présence des bénéficiaires, ni 
le nombre de jours pour pouvoir faire la vérification. 



Mission d’évaluation de la régularité des dépenses faites par un échantillon d’autorités contractantes                                  dans le cadre de la lutte contre la COVID 19  
Rapport Final 

Page 217 
 

 

N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N° 
02/622
9 

  Prise en charge pause 
café et déjeuners de 
l'atelier préparatoire de 
la formation des 
médecins COVID-19 
et les pauses déjeuner 
de la réunion sur les 
plans d'actions 
complémentaires 
COVID-19 du 13, 14 
et 19 mars 2020 

  La maison du 
Méchoui 

              2 914 600   Les feuilles de présence mises à notre disposition ne 
renseignent pas sur le nombre de formules pause-café et 
déjeuner servis. 
 
Les formules pause-café et  pause déjeuner sont indiquées 
sur les factures et bons de commande. Nous n’avons pas jugé 
opportun de les mentionner dans les feuilles de présence. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires 

N° 
03/622
9 

  Prise en charge 
cocktail pour la 
rencontre du Ministre 
et de la Presse 

  DIOP et CO 
HOTEL MARIE 
LUCIENNE 

              1 100 000   La liste de présence des personnes qui ont participé à la 
rencontre n'est pas jointe au dossier 
 
Feuille de présence disponible (voir annexe) 
. 
Appréciation du Consultant 
 
La feuille de présence n’est pas annexée à votre réponse. 

N° 
04/622
9 

  Prise en charge des 
réunions de 
finalisation du plan 
d'action 
complémentaires du 
12, 15, 16, 17 et 18 
mars 2020 COVID 19 

  AMPS ROSE 
KITCHEN 

              3 740 600     
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N° 
05/622
9 

  Prise en charge de la 
restauration des 
astreintes du COVID-
19 

  GIE NENE 
ZEYNA 

              3 593 100     

N° 
06/622
9 

  Prise en charge pauses 
café et déjeuner de la 
réunion sur les Plans 
d'Actions 
complémentaires 
COVID 2019 du 20 et 
21 mars 2020 

  La maison du 
Méchoui 

              1 905 700     

N° 
07/622
9 

  Prise en charge pause 
café et déjeuner 
réunion finalisation du 
plan d'action 
complémentaire 
COVID-19 du 
dimanche 22 et 23 
mars 2020 

  ETS ADJI 
FADIEYE FALL 

              2 200 700     

N° 
08/622
9 

  Location de Bus 14 
places DKR-AIBD-
DKR ramassage 

  REVINA 
TOURS 

              6 009 150     
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N° 
09/622
9 

  Prise en charge 
restauration plan 
d'investissement 
sectoriel 

  MADRE 
MULTISERVIC
ES 

              3 929 400     

N° 
10/622
9 

  Prise en charge buffet 
déjeuner atelier plan 
d'investissement 
sectorielle riposte 
COVID-19 du 28 mars 
2020 

  La maison du 
Méchoui 

              1 687 400     

N° 
11/622
9 

  Prise en charge 
restauration mois 
d'avril Equipe 
technique de suivi 
COVID-19 

  GIE NENE 
ZEYNA 

              4 130 000     

N° 
12/622
9 

  Prise en charge des 
frais de manutention  
des produits et 
matériels acquis dans 
le cadre de la lutte 
contre la COVID-19 

  ENTREPRISE 
BAOL 
PRESTATION 
DE SERVICES 
(EBPS) 

               7 080 00 Il y a une surcharge sur la date du contrat 05/05/2020 
enregistré le 23/09/2020 à la DGID 

N°13/
6229 

  Location de 02 Bus 14 
places ramassage 

  REVINA 
TOURS 

              8 407 500  La location des bus concerne le ramassage du prsonnel du 
contrôle sanitaire aux frontières aériennes Dakar AIBD 
comme mentionné dans le BC. 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N° 
14/622
9 

  Prise en charge de la 
réunion de partage du 
plan d'action de lutte 
contre le COVID-19 
avec les PTF 

  KING FADH 
PALACE 

              2 160 000     

N° 
15/622
9 

  Prise en charge du 
déjeuner de la réunion 
du CNG pour la lutte 
contre la COVID-19 
des 09 et 16 /10/2020 

  La maison du 
Méchoui 

                 840 750     

N°16 
/6229 

  Location de bus 33 
places , ramassage du 
personnelà AIBD 
(aller-retour) 

  REVINA 
TOURS 

              4 550 552     

N° 
17/622
9 

  Restauratiopn des 
patients et du 
personnel COVID-19 

  DELICES DU 
CAMPUS 

              4 868 385     

N° 
18/622
9 

  Location de 2 Bus 14 
et 1 Bus 33 Places 
(Ramassage) 

  REVINA 
TOURS 

              8 407 500     
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N°01/
6173 

  Atelier d'évaluation de 
la riposte contre la 
COVID-19 

  MFC 
INTERNATION
AL 

            10 266 000     

N°02/
6173 

  Session d'orientation 
des ECR/ECD sur le 
Coronavirus (Covid-
19) 

  ENTREPRISE 
BAOL 
PRESTATION 
DE SERVICES 
(EBPS) 

              7 102 420     

N°03/
6173 

  Session d'orientation 
des ECR/ECD sur le 
Coronavirus (Covid-
19) 

  ENTREPRISE 
BAOL 
PRESTATION 
DE SERVICES 
(EBPS) 

             8 840 442     

N°04/
6173 

  Session d'orientation 
sur le coronavirus 
Covid-19 

  ENTREPRISE 
BAOL 
PRESTATION 
DE SERVICES 
(EBPS) 

              5 035 650     

N°05/
6173 

  Prise en charge atelier 
d'évaluation des 
performances de la 
Cellule d'Alerte 

  MAMOSA 
ENTREPRISE 

            14 859 740     
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N°06/
6173 

  Prise en charge atelier 
de recommandation et 
d'évaluation de la 
première vague de 
riposte contre le 
COVID-19 avec la 
Cellule d'Alerte et le 
Comité de Gestion 

  SAAB              12 154 000     

N°01/
6185 

  Impression cartes, 
kakémono VIP 
impression numérique 
coronavirus 

  BANDJERE           14 879 800     

N°02/
6185 

  Impression supports 
de communication 
dans le cadre de la 
lutte contre le 
COVID-19 

  IMPRIMERIE 
SALAM 

         14 779 500     

N°03/
6229 

  Impression de 
supports de 
communication dans 
le cadre de la COVID-
19 

  SERIGNE 
MBODJI 

          20 178 000     

N°01/
6014 

  Fourniture de 
carburant 

  ELTON           10 000 000     
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N°02/
6014 

  Fourniture de 
carburant 

  ELTON             10 000 000     

N°01/
6099 

  Acquisition 
d'équipement 
médicotechnique dans 
le cadre de la lutte 
contre le COVID-19 

  AFRIQUE 
CONCEPTION 
DISTRIBUTION 
(ACD) 

          498 940 796     

N°2/6
099 

  Acquisition 
d'équipement 
médicotechnique dans 
le cadre de la lutte 
contre le COVID-19 

  DELTA 
MEDICAL 

          236 532 350     

N°3/6
099 

  Acquisition de 
produits et matériels 
de collation pour le 
comité de gestion du 
COVID-19 

  MG SERVICES               9 996 370   
 

N°4/6
099 

  Acqiisiotiopn de lave-
mains à pédales 

  BA 
MANAGEMEN
T GROUP 

              3 068 000     
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

N°5/6
099 

  Acquisition de 
matériels de 
sonorisation pour la 
communication sur la 
COVID 19 

  SONO VISION               2 463 840     

N°6/6
099 

  Acquisition de sacs 
mortuaires 

  TANE 
CORPORATIO
N 

            24 000 000     

N°7/6
099 

  Acquisition de 
masques chirurgicaux 

                  4 895 820     

    FRAIS DE MISSION 
A L'INTERIEUR 
DU PAYS 

ENGAGEMENT Agents en 
fonction :           - 
Centre des 
Opérations 
d'urgence 
Sanitaire 
(COUS)     -
Groupe 
Multisectoriel de 
Coordination 
Opérationnelle et 
de Suivi du 
COVID 
(GMCOS)                                 
- MSAS 

              9 880 000   Pour la couverture des frais de mission de terrain, un montant 
de 19 880 000 F CFA a été engagé (Fiche d'Engagement du 
27/11/2020). Les états de paiement, ordres de mission et 
feuilles de déplacement mis à notre disposition, ont été dans 
la majorité des cas, certifiés liquidées et acquittés. La revue 
de ces pièces a permis de noter la justification des paiements 
effectifs des frais de mission à hauteur de 18 630 000 F CF; 
le reliquat a reversé au Trésor  
Pour un nombre relativement important de bénéficiaires, 
nous avons noté que les Ordres de mission ne sont pas 
assortis de feuilles de déplacements qui doivent porter les 
mentions de liquidation de la DAGE 
Il faut noter que ces missions ont été payées sur le fonds 
d’avance avec un montant engagé de 19 880 000 F CFA dont 
18 630 000 F CFA effectivement payés. Les reliquats ont fait 
l’objet de reversement au Trésor. 
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N° Réf. Intitulés Type / Mode de 
Passation Attributaires Montant (FCFA 

TTC) 

 
Observations 

La période du 23 mars au 2 avril correspond effectivement 
aux 10 nuitées arrêtées dans les états de paiement. 
Sur l’absence de visas par les structures habilitées et 
l’absence de feuilles de déplacement nous prenons acte. Des 
améliorations vont se faire. 
 
Appréciation du Consultant 
 
Nous prenons bonne note de vos commentaires 

             57 933 357 643        
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TABLEAU 6 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L’HOPITAL D’ENFANTS DE DIAMNIADIO 
 
 

Titre / Nature de la dépense   Mode de Passation  Montant  Titulaire 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe              997 604  PHARMACIE KHALY DJIBRIL DIAGNE 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe         6 648 960    

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe       1 671 442    

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE JUILLET 2020 Traitement         10 200 000  68 AGENTS DU CTE DE DIAMNIADIO 
ACHAT DE PESE-BEBE ELECTRONIQUE DIGITAL ET DE PESE-PERSONNE 
OU BALANCE MECANIQUE "SECA 750" Commande Directe              266 680  DELTA MEDICAL 

ACHAT DE CHARRIOT ET PLATEAU RECTANGULAIRE Commande Directe               415 000  CHRISTINA MEDICAL 

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE JUILLET 2020 Traitement               750 000  05 AGENTS DU CTE DE DIAMNIADIO 
ACHAT DE CABLES, COCHES CHATTERTON, TUBES PVC ET GRILLAGE 
D'AVERTISSEMENT PLASTIQUE Commande Directe         4 197 000  PARCOURS BUREAUTIQUE 

APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT Commande Directe              655 000  EDK OIL 

ACHAT DE FOURNITURE DE PETITS MATERIELS POUR LE CHNED Commande Directe              367 000  GIE RESEAU DE COMMERCE ET DE 
TRAVAUX 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES Commande Directe           1 553 000  PHARMACIE KHALY DJIBRIL DIAGNE 

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE AOÜT 2020 Traitement      11 250 000  75 AGENTS DU CTE DE DIAMNIADIO 

ACHAT DE MATERIEL D'OXYGENOTHERAPIE Commande Directe              738 680  AFS SA 

ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES Commande Directe              675 000  PARCOURS BUREAUTIQUE 

APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT Commande Directe              655 000  EDK OIL 
PAIEMENT DU PERSONNEL DE NETTOIEMENT (NETTOYAGE DU 
BATIMENT ABRITANT LE CTE HED DANS LE CADRE DE LA COVID Traitement              100 000  FATOU DIOP FEMME DE MENAGE 

PAIEMENT DU MANOEUVRE (DESHERBAGE AUX ALENTOURS DU CTE 
HED DANS LE CADRE DE LA COVID) Traitement              150 000  ALADJI SENE  MANOEUVRE 

RECOUVREMENT DES IMPOTS  TVA              821 520  CHEF DE RECOUVREMENT DES IMPOTS  

PRIME DE MOTIVATION DU MOIS DE MARS - AVRIL 2020 Traitement         13 500 000  45 AGENTS DU CTE DE DIAMNIADIO 

Total  55 611 886  
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TABLEAU 7 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DU MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME, DU GENRE ET DE LA PROTECTION 
DES ENFANTS SUR LES FONDS COVID 19 
 
 

N° Opération  Source de financement Titre / Nature de la dépense Type  Montant  Titulaire 

1 Etat :   Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires pour le plan de riposte contre 
la Covid 19 Fourniture 22 656 000 WEST AFRICA TYRES 

SARL 

2 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Acquisition de denrées alimentaires et produits divers pour 
la Covid 19 Fourniture 3 994 300 DABAKH SERVICES 

3 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires pour les besoins de la lutte 
contre la Covid 19 Fourniture 52 225 620 EGEREB SUARL 

4 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires pour le plan de riposte contre 
la Covid 19 Fourniture 2 999 164 DMC Entreprise 

5 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Achat de denrées alimentaires (sucre en morceaux) pour le 
plan de riposte contre la Covid 19 Fourniture 8 994 432 WEST AFRICA TYRES 

SARL 

6 IDA : Prêt N° 6320-SN du 28 
décembre 2018 Acquisition de kits ludiques (Covid 19) Fourniture 225 248 607 KIDS PALACE SARL 

7 Etat : Crédit IDA N° 63200-
SN Acquisition de kits d'hygiènes dans le cadre de la Covid Service courant 396 499 059 SONEDIS 

8 BID Acquisition de kits hygiènes et alimentaires Fourniture 14 964 760 FATA SERVICES 

9 Etat : Budget de  
Fonctionnement 

Acquisition de kits Sanitaires et de dispositifs de lavage des 
mains Fourniture 5 895 000 GIE AZ SOLUTION 

Total 733 476 942  
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TABLEAU 8 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DU CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN SUR LES FONDS 
COVID 19 
 
 

N° 
Opération  

Source de 
financement Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  Titulaire / Fournisseur 

    ACHAT DE CARBURANT ET ENTRETIEN Bon Commande 6 847 294 TOTAL  POINT E 

  Budget 
CHNUF 

FOURNITURE DE MASQUES 
CHIRURGICAUX 

Contrat : 180620 Approuvé : 
19/06/20  
Notifié : 20/06/20 

5 000 000 SFM 

    RECHARGE CARTE RAPIDO Bon de commande 30 000 EIFFAGE  

    ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES Bon de commande  401 365 DUOPHARM 

    ACHAT DE BLOUSES Contrat : 10072020 Approuvé : 
16/07/2020 Notifié : 16/07/2020 15 883 980 AHS 

    ACHAT APPAREILS PULVERISATEURS Bon de commande 300 000 SET HYGIENE 

    ACHAT CATHETERS Contrat : 25062020 Approuvé : 
26062020  Notifié : 26062020 330 000 SFM 

    ACHAT DE CARTE TELEPHONIQUE 
ORANGE Bon de commande  80 000 SOBAT SARL 

    FOURNITURE DE MEDICAMENTS AU 
PROFIT DES PATIENTS COVID Bon de commande  1 940 936 PHARMACIE NDOSS 
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N° 
Opération  

Source de 
financement Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  Titulaire / Fournisseur 

    
FOURNITURE DE PRODUIT 
PHARMACEUTIQUES ET DE CABLE 512 ET 
ADULT FINGER 

Bon de commande 1 450 000 DELTA MEDICAL 

  Crédits du 
COVID-19 

RESTAURATION PATIENT ET PERSONNEL 
CTE du :    * 06 au 19 Avril 2020          *20 Avril 
au 03 Mai 2020                            * 04 Mai au 17 
Mai 2020    
*  18 Mai au 31 Mai 2020    
*  1er Juin au 15 JUIN 2020)   *  16 JUIN au 30 
JUIN 2020    * 1er JUILLET au 15 JUILLET 2020    
*  16 JUILLET au 31 JUILLET 2020    
*  1er Août au 15 Août  2020   *  16 Août AU 31 
Août 2020 

  106 016 375 DELICES DU CAMPUS 

    FOURNITURE DE DESINFECTANTS HPH Bon de commande 1 062 000 ETS NAYDE PHYTO 

    FOURNITURES DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES Bon de commande 400 000 SALOUM PHARMA 

    ACHAT DE FOURNITURE HOTELIERE CTE Bon de commande 100 000 CHEIKH DIAGNE 

    ACHAT DE FOURNITURE DE 
MAINTENANCE CTE Bon de commande  1 460 000 LEGRAND 

    ACHAT DE CARBURANT ET ENTRETIEN Bon de commande 222 400 STAR SOS PETROL 

    
FOURNITURE ET INSTALLATION TV 
SAMSUNG CAMERA VIDEO 
SURVEILLANCE 

Contrat  6 570 240 MS ENTREPRISE 

    FOURNITURE DE 02 MACHINES A LAVER 
ET 02 FERS A REPASSER Contrat  4 479 280 MS ENTREPRISE 

    FOURNITURE DE MASQUES 
CHIRURGICAUX Bon de commande Contrat  5 000 000 BAMBA TRADING CO 

    FOURNITURE DE MASQUES 
CHIRURGICAUX Contrat  1 250 000 PRO DISTRIBUTION 
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N° 
Opération  

Source de 
financement Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  Titulaire / Fournisseur 

    TRAVAUX DE PAVAGE DE 273 M2 AU CTE 
SMIT Contrat  2 979 795 ECTC 

    FOURNITURE VISIERE Bon de commande 1 227 200 COMPAGNIE DIOP ET FRERE CDF 

    FOURNITURE 500 COIFFES 500 KIMONOS 
500 ENSEMBLES+PANTALON Contrat  11 800 000 MARKETING PRINTING SYSTEMS-

MPS 

    FOURNITURE HOTELIERES (TENUES 
MEDECINS ET DRAPS) Contrat  4 071 000 MARKETING PRINTING SYSTEMS-

MPS 

    FOURNITURE DE 100 UNITES DE 
DISTRIBUTEURS ALCOOL GEL DE 900 ML Contrat  4 720 000 LINGUERE NGOUYE FAMA LMF 

    DEDOUANEMENT DE 06 COLIS DE 
MASQUES JETABLES Bon de commande 259 012 AMT 

    DEDOUANEMENT DE 34 CARTONS DE 
SOLUTIONS HYDRO ALCOOLIQUES Bon de commande 349 682 AMT 

    FOURNITURE DE 500 PORTS BADGE AVEC 
CORDE Bon de commande 206 500 PARCOURS BUREAUTIQUE 

    ACHAT EAU DE JAVEL COMPRIME Bon de commande 1 274 400 DIWANE ELECTRONIC 

    ACHAT DE BATERIES POUR 
THERMOFLASH Bon de commande 103 480 CASINO 

    ACHAT DE GANTS STERILES 
CHIRURGICAUX Bon de commande 500 000 ALWAHAB AURASEN 

    FOURNITURE DE CACHETS COVID 19 Bon de commande 55 460 ETS ADA BUSINESS SERVICES 

    FOURNITURE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES Contrat 5 500 000 PRO PHARMA 

    FOURNITURE DIVERS (CABLE CRICK 
BOUTEILLE) Bon de commande 786 748 BERNABE 

    FOURNITURE DE DISPOSITIF DE LAVAGE 
DES MAINS Bon de commande 900 000 UTRAPLAST 

    FRAIS RESTAURATION COVID 19 Bon de commande 4 336 500 KEUR DABA 

    FOURNITURE DE PILES DURACELL 125 
Unités Bon de commande 59 000 SOBAT 

    FOURNITURE DIVERS ARTICLES (VERRES, 
SACHET….) Bon de commande 58 500 ETS ADA BUSINESS SERVICES 

    FOURNITURE ET POSE DE CAMERA VIDEO 
SURVEILLANCE Bon de commande 3 280 400 XBIT 

    FOURNITURE DE SURBLOUSES Contrat 4 500 000 ALWAHAB AURASEN 
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N° 
Opération  

Source de 
financement Titre / Nature de la Dépense Type  Montant  Titulaire / Fournisseur 

    FOURNITURE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES Contrat 512 946 VALDAFRIQUE 

    FOURNITURE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES Bon de commande 1 923 754 AIR LIQUIDE 

    ACHAT MEDICAMENTS Contrat 745 500 PHARMACIE TIDIANI BARHAM  
    COMMUNICATION REPORTAGE  ET PHOTO Bon de commande 150 000 SOFT ADJI EVENTS 

    ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES Contrat 6 000 000 AVALON PHARMA 

    FOURNITURE DE MATERIELS DE 
MENUISERIE Bon de commande 1 079 700 KARIBU HEAVENS 

    FOURNITURE D’OMNIPAQUES Bon de commande 2 400 222 DUOPHARM 

    
FOURNITURE HOTELIERE : 
REFROIDISSEURS (FONTAINES A EAU 
FROIDE ET CHAUDE) 

Bon de commande 211 520 BA EAU BAB 

    RECHARGE CARTE RAPIDO Bon de commande 23 000 Autoroute DAKAR-
DIAMNIADIO/SENAC 

    Achat d’un pneu 11R225 Chambre à air R225 Bon de commande 182 900 BATHIE NDIAYE 

    PRODUITS PHARMACEUTIQUES Bon de commande 1 923 754 AIR LIQUIDE 

    Produits Pharmaceutiques : GEL VALDA Bon de commande 512 946 VALDAFRIQUE 

    PRODUITS PHARMACEUTIQUES Bon de commande 745 500 PHARMACIE TIDIANI BARHAMA 

    Rémunération du CHNUF dans le cadre de la 
COVID 19  Etats de paiement 419 449 960 ACP FANN 

  Total 
   641 573 249  
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TABLEAU 9 : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES ALLOUEES AU SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES DU CHNUF SUR LES FONDS 
COVID 19 
 
 

Date de valeur Source de financement Libellé Montants en F CFA 

22/09/2019 GILEAD 1er versement sur la subvention d’un million de dollars US 290 000 000  

29/05/2019 CHNUF Dotation pour l’ouverture du compte Projet 2 500 000  

07/02/2020 GILEAD 2ième versement sur la subvention d’un million de dollars US 297 500 000  

29/05/2020 ETAT Avance sur la dotation de 1 500 000 000 F CFA (a) 500 000 000  

25/08/2020 ETAT Solde de la dotation de 1 500 000 000 F CFA (a) 1 000 000 000  

10/09/2020 BID Dotation sur le financement BID alloué au secteur de la santé(a) 1 900 000 000  

08/02/2021 ETAT Premier financement additionnel (a)                          214 763 301  

11/02/2021 SN PAD Subvention                             34 765 921  

17/02/2021 ARTP Subvention                            13 650 000  

02/04/2021 ETAT 1ière tranche sur le deuxième financement additionnel  de 306 926 760 F CFA (a)                          200 000 000  

30/06/2021 ETAT 2ième  tranche sur le deuxième financement additionnel de 306 926 760 F CFA (a)                          106 926 760  

 25/05/2019 au 31/12/2020  Produits financiers Intérêts perçus au 31 décembre 2020                            35 549 870  

 01/01 au 11/07/ 2021  Produits financiers Intérêts perçus au 11 juillet 2021                            20 975 678  

Total ressources    4 616 631 530  

Reliquat en banque au 11/07/2021                          297 522 067  

Dépenses effectuées 4 319 109 463  
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TABLEAU 10 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, DE L’EQUITE SOCIALE ET 
TERRITORIALE SUR LES FONDS COVID 19 
 

RUBRIQUES DE DEPENSES DU VOLET AIDE ALIMENTAIRE DU 
PROGRAMME "FORCE COVID-19" 

SITUATION DES DEPENSES ARRETEES AU 
31/12/2020 PAR LE MDCEST MONTANTSEXECUTES ET JUSTIFIES 

RIZ    30 250 412 500 30 260 037 500 

HUILE   (11 381 410 000 F CFA) 11 277 355 500 11 277 366 000 

SUCRE   (7 627 405 825 F CFA) 7 477 240 626 7 444 818 176 

PATE  ALIMENTAIRES   (10 315 270 000 F CFA) 6 535 461 990 6 507 048 550 

SAVON   (4 240 380 000 F CFA) 4 180 454 825 4 180 454 825    

Sous total acquisitions ( Riz , Huile pates ,Savon ) 59 720 925 441 59 669 725 051 

Transport primaire et manutention  1 900 985 040 2 233 222 552 

Transport secondaire 744 553 822 570 256 220 

Frais d’impression de bons d’enlèvement et Autres dépenses de 
communication  245 485 851 155 255 851 

Convention DER-FJ et MDCEST 1 000 000 000 1 000 000 000 

Sous total dépenses de coordination et de suivi évaluation :  495 440 000 494 690 000 

Sous total diverses  acquisitions de matériels informatiques, 
entretiens et réparations du parc de véhicules lourds et légers du 
CSA  

43 444 450 80 618 450 

Total 64 150 834 604 64 203 768 124 
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