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SIGLES ET ABREVIATIONS 

Sigles/Abréviations Définitions 

CPTP Cahiers des prescriptions techniques particuliers 

DRUL Direction  Régionale de l’urbanisme 

DRH Direction Régionale de l’hydraulique 

GAFSP Programme Mondiale pour l’Agriculture et la sécurité 

Alimentaire 

HT Hors Taxes 

TTC Toutes Taxes Comprises 

VTA Ville de Tahoua 
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PREAMBULE 

 

AVANT-PROPOS 

 

Ce rapport est produit dans le cadre de la vérification de l’exécution physique des 

marchés publics passés par les autorités contractantes des régions de DOSSO et de 

MARADI (lot 2) au titre de la gestion budgétaire 2013 et vient compléter le rapport d’audit 

de conformité des procédures de passation des marchés publics élaboré séparément par 

le cabinet BEC Sarl. 

 

Les contrôles physiques ont été exécutés par notre cabinet qui s’est adjoint l’expertise 

d’un Ingénieur Génie Civil sénior sélectionné sur la base de nos procédures qualité et dont 

l’indépendance a été soigneusement examinée. 

 

CONTENU DU RAPPORT 

 

Le présent rapport aborde exclusivement le contrôle physique des contrats ou marchés 

passés par les autorités contractantes des régions de DOSSO et de MARADI (lot 2) au titre 

de la gestion budgétaire 2013. 

 

En amont des résultats des contrôles pour chaque contrat ou marché sélectionné, un 

rappel des termes de références et de la méthodologie d’audit et de l’échantillonnage est 

effectué. 
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I. LETTRE INTRODUCTIVE 

 

Au  

 

Secrétariat Exécutif de l’Agence de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

BP 967 Niamey (Rép. du Niger) 

Monsieur, 

 

Faisant suite au contrat n°002/Lot 2_/2014 du 07 janvier 2015, et en exécution de la 

vérification de l’exécution physique de huit (08) marchés publics auprès de six (06) 

autorités contractantes des régions de DOSSO et de MARADI (lot 2) au titre de la gestion 

budgétaire 2013, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport conformément 

aux termes de référence.  
 

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs au sein des autorités 

contractantes retenues (Cf. annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur 

collaboration tout au long de notre mission. 
 

Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de référence 

(TDR). 
 

Les résultats de nos travaux sont matérialisés par la présentation du présent rapport qui 

se décline  en six (06) parties ci-après : 

1. Rapport de synthèse ;  

2. Contexte ; 

3. Objectifs de la mission ; 

4. Méthodologie et Diligences ; 

5. Résultats de l’audit de l’exécution physique des marchés par autorité 

contractante ; 

6. Annexes. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration. 
 

Niamey, le 28 août 2015 

 
Serge MENSAH 
Associé-Gérant 
Expert en passation des marchés 
Expert-comptable diplômé 
Commissaire aux comptes 
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II. RAPPORT DE SYNTHESE  

 

Au terme de l’appel d’offres international lancé par l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics du Niger, le cabinet BEC Sarl a été retenu pour réaliser la mission d’audit de 

l’exécution physique de huit (08) marchés dans les Régions de Dosso et de Maradi au titre 

de la gestion budgétaire 2013.  

 

Nous avons effectué notre mission sur la base des termes de référence et du contrat 

n°002/Lot 2_/2014 du 07 janvier 2015, signé entre l’ARMP et le Cabinet BEC Sarl. 

 

Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les termes de référence et le 

contrat de services, nous avons adopté la méthodologie ci-après : 

 

� la phase de préparation ; 

�  l’échantillonnage ; 

� la visite de sites ; 

� la rédaction du rapport. 

 

Nos travaux se sont déroulés du 12 mars au 13 avril 2015 sur les différents sites, au siège 

des différentes autorités contractantes retenues et au siège du cabinet.  

 

Il est observé que l’échantillon validé représente 10% en volume (soit huit marchés) de 

l’échantillon retenu pour l’audit de conformité des procédures de passation des marchés. 

 

Ces huit (08) marchés retenus sont répartis entre six (06) autorités contractantes à 

savoir : 

� Direction Régionale de l'Hydraulique de DOSSO ; 

� Direction Régionale de l’Education Nationale de DOSSO ; 

� Direction Régionale de l’Equipement de DOSSO ; 

� Direction Régionale de l’Urbanisme et de Logement de DOSSO ; 

� Direction Régionale de l'Hydraulique de MARADI ; 

� Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire de MARADI.; 

 

A l’issue de l’audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent comme 

suit : 

 

a. Direction Régionale de l'Hydraulique de DOSSO 

L’examen a porté sur un (01) marché. Au terme des travaux l’audit conclut que les 

travaux ont été suspendus à 5% d’exécution alors que l’entreprise attributaire a perçu 

30% du marché (avance de démarrage). 
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b. Direction Régionale de l’Education Nationale de DOSSO 

 

L’examen a porté sur un (01) marché de travaux. Au terme de notre revue, l’audit conclut 

que les travaux sont totalement exécutés et ce dans le respect des normes techniques 

prévues. Cependant, il est à noter un retard dans l’exécution des travaux. La réception 

provisoire n’est toujours pas effectuée. 

 

c. Direction Régionale de l’Equipement de DOSSO  

 

Un (01) marché a été examiné. L’audit conclut à l’issue de cet examen, que le marché a 

été exécuté à 100% conformément aux normes techniques prévues. Les réceptions 

provisoire et définitive ont été effectuées dans le respect des délais. 

 

d. Direction Régionale de l’Urbanisme et de Logement de DOSSO  

 

Deux (02) marchés ont été examinés. A l’issue de cet examen, l’audit conclut que les 

travaux ont été exécutés conformément aux dispositions des cahiers de prescriptions 

techniques. Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il s’agit notamment : 

- de  la pose des pavées dans la grande cour du gouvernorat ; 

- de la modification de plan de portail d’entrée ; 

- des problèmes d’étanchéité & menuiseries. 

 

e. Direction Régionale de l'Hydraulique de MARADI 

 

L’examen a porté sur deux (02) marchés. Il en ressort que les travaux sont toujours en 

cours ; d’énormes retards ont été constatés.  En ce qui concerne le chantier de muni-AEP, 

les normes techniques prévues n’ont pas été respectées.  

 

f. Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire de MARADI  

 

Les contrôles ont porté sur un (01) marché. A l’issue des diligences mises en œuvre, 

l’audit a conclu que les travaux ont été exécutés à 100% conformément aux prescriptions 

techniques prévues. 
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III. CONTEXTE 

 

Le Gouvernement du Niger pour garantir la transparence, l’équité et l’efficience de son 

système des marchés publics a procédé à d’importantes réformes dont les 

aboutissements sont notamment la mise en place d’une Agence de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) dont l’une des missions principales est le contrôle à postériori 

des procédures des marchés publics et des délégations de service public.  

 

Entité indépendante, l’ARMP du Niger joue un rôle de régulateur du système des marchés 

publics nigériens. A cet effet, l’article n°8 de la Loi 2011-37 du 28 octobre 2011 portant 

principes généraux, contrôle et régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

service public lui confère un certain nombres de prérogatives parmi lesquelles se trouvent 

la réalisation à la fin de chaque gestion budgétaire, d’un audit indépendant en vue de 

contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, 

d’exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public. 

 

C’est l’objet de la présente mission qui concerne la mise en œuvre de l’évaluation de la 

conformité, vis-à-vis de la règlementation, des procédures de passation et d’exécution 

des marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année budgétaire 2013. 
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IV. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

4.1. Objectif général 

 

La mission a pour objectif principal la vérification de l’exécution physique ou technique 

des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 2013 ; 

qu’ils soient de travaux, fournitures, de services, et de prestations intellectuelles (en 

excluant les contrats non éligibles au contrôle physique) ; en vue de s’assurer de la 

conformité technique et la qualité des prestations réalisées par rapport aux normes 

techniques. 

 

4.2. Objectifs spécifiques 

 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier la conformité de la réception de la livraison des 

biens, équipements, fournitures ou des travaux avec les PV de réception provisoire ou 

définitive ; et surtout le caractère probant des rapports de contrôle des bureaux d’étude 

par rapport aux constatations physiques faites sur site. De façon détaillée, la mission 

comprend les objectifs spécifiques suivants : 

 

� vérifier la conformité des fournitures ou la conformité physique des travaux 

réalisés par rapport aux normes techniques d’une part et d’autre part par 

rapport aux prescriptions techniques des contrats et aux procès-verbaux 

de réception ; 

� s’assurer de la qualité, véracité et sincérité des documents de Contrôle par 

rapport aux constatations physiques faites sur le terrain ; 

� apprécier l’état de fonctionnement des ouvrages ; 

� vérifier la cohérence des quantités et des prix unitaires pratiqués pour les 

principales rubriques par rapport à ceux du marché pour les travaux ; 

� vérifier la cohérence entre les quantités ou spécifications commandées à 

ceux livrés pour les fournitures ; 

� apprécier le degré de mise en œuvre par les organes concernés des 

marchés publics des recommandations issues des rapports d’audit annuel 

des marchés publics portant sur les exercices budgétaires 2011 ou 2012 et 

du respect des feuilles des routes y afférentes. 
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V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET DILIGENCES MISES 

EN OEUVRE 

 

L'audit a été réalisé en conformité avec les Termes de Références. La méthodologie 

adoptée pour la réalisation de l’audit technique consiste à la réalisation d’activités en 

quatre phases :  

 

� la phase de préparation ; 

�  l’échantillonnage ; 

� la visite de sites ; 

� la rédaction du rapport. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 

 

5.1. Phase de préparation 

 

Après la signature du contrat, nous avons été invités suivant l’ordre de service 

n°026/SE/ARMP/SAF du 20 janvier 2015 à démarrer la mission. Nous avons tenu une 

réunion de briefing avec le Secrétariat Exécutif de l’ARMP, au cours de laquelle des 

informations ont été échangées et les préoccupations des uns et des autres reprécisées.  

 

Cette rencontre a permis de collecter les informations et les documents nécessaires au 

bon déroulement de la mission et de faire la revue documentaire. Ladite revue a porté sur 

les documents ci-après : 

� Données générales sur les marchés; 

� Les cahiers des prescriptions techniques et termes de références pour les travaux 

et prestations intellectuelles; 

� Les documents de gestion financière et administrative des projets : décomptes, 

ordres de services, avenants; 

� Les documents de suivi et contrôle des travaux : rapports d’essais, procès-verbaux 

de réception, rapports périodiques ; 

� Toute autre documentation utile à la mission. 

 

5.2. Phase d’échantillonnage 

 

La sélection a été effectuée sur la base de l’échantillonnage des marchés devant faire 

l’objet d’audit de conformité, dans lequel sont extraits des marchés ou prestations à 

effets non traçables (reprofilage, désherbage, nettoyage, etc.). 
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Ensuite, nous avons retenu un échantillon de marchés représentant 10% en volume de 

l’échantillon pour l’audit de conformité. 

 

A la suite de cette diligence, l’échantillon des marchés pour l’audit de matérialité de 

l’exécution physique se présente en annexe 2. 

 

Le tableau de synthèse ci-après récapitule l’échantillon des marchés devant faire l’objet 

d’audit de matérialité : 

 

Tableau n°01 : Répartition de l’échantillon retenu pour l’audit de matérialité par autorité 
contractante et par région  

Autorité 

contractante Volume Montant

DRH/DO 1 260 663 911

DRUL/DO 2 95 502 425

DREN/DO 1 346 748 741

DREQ/DO 1 44 084 026

DRES/MI 1 14 061 936

DRH 2 236 440 850

Total général 8 997 501 889

DOSSO

MARADI

 

5.3. Visites des sites 

 

Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et devant 

faire l’objet d’audit physique afin de s’assurer de la réalité ou de l’existence physique des 

travaux ou fournitures d’une part et d’autre part vérifier leur conformité avec les 

prescriptions techniques du contrat et les procès-verbaux de réceptions. 

 

Les visites des sites avaient pour but d’évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de 

contrôler les informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en ce 

qui concerne les caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées et celles 

nécessaires à la pérennité des réalisations. Elles ont aussi permis de recueillir l’avis des 

acteurs de l’exécution des marchés, de juger de la conformité contractuelle et de la 

qualité des travaux achevés. Ces démarches reposaient sur une revue attentive des 

études et documents d’exécution permettant aussi de juger du caractère précis et 

complet des devis descriptifs, des devis quantitatifs ainsi que de la qualité des plans 

contractuels et plans d’exécution.  

 

Les visites de sites ont également permis d’échanger avec les bénéficiaires des marchés.  
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5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport 

 

La dernière phase a été essentiellement consacrée à l’analyse, la synthèse et l’évaluation 

des données recueillies ainsi qu’à la rédaction du rapport d’audit de conformité physique. 
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VI. RESULTATS DE L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PAR 

AUTORITE CONTRACTANTE 

 

6.1. DIRECTION REGIONALE DE L’URBANISME DE DOSSO  

 

L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur les deux marchés ci-après : 

 

� Marché n° : 03/13/GRD/DRUL (Réhabilitation du gouvernorat) 

� Marché n° : 01/2013/GRD/DRUL (Construction des bureaux et services) 

 

6.1.1. Consistance des travaux du marché 

 

Marché n°: 03/13/GRD/DRUL (Réhabilitation du gouvernorat) 

Montant du marché  46.792.454 

Attributaire HYBAT 

Les composantes du 

marché 

� La toiture du bâtiment principal ; 

� Les peintures des murs intérieurs et 

extérieurs ; 

� La réhabilitation du portail du Gouvernorat ; 

� Les murs de clôtures ; 

� Le remblai de la cour du bâtiment annexe 

 

 

Marché n°: 01/2013/GRD/DRUL (Construction des bureaux et 

services) 

Montant du marché  48.709.971 

Attributaire Issoufou Abdou 

Les composantes du 

marché 

� bâtiment principal (bureaux et services) ; 

� La case gardien (avenant) ; 

 

6.1.2. Constats 

 

6.1.2.1. Matérialités des dépenses effectuées 

 

Les dépenses à effectuer dans le cadre des travaux sont relatives à la réhabilitation du 

gouvernorat et à la construction des bureaux & services de la direction de la formation 

professionnelle et de l’emploi. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant 

se décompose de la manière suivante : 
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N° Désignation du marché
Montant du 

marché

Partie exécutée 

du marché 

Travaux 

complémentair

es

Travaux Total 

exécutés

1 Réhabilitation du gouvernorat 37 901 888 37 901 888                          -     37 901 888              

2 Construction des bureaux et services 38064405 38064405          9 007 897   47 072 302              

TOTAL HT 75 966 293             75 966 293           9 007 897          84 974 190              

 

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché 

sont présentés en annexes. 

 

6.1.2.2. Etat des ouvrages 

 

Marché de réhabilitation du gouvernorat  de Dosso: 

Il a été constaté que les ouvrages sont en état d’exploitation. Par ailleurs la réception 

provisoire de ces travaux a été prononcée. 

 

Sous la conduite du Directeur Régionale de l’Urbanisme et du Logement, nous avons 

visité  le chantier de réhabilitation du gouvernorat.  Les ouvrages photographiés se 

présentent comme suit : 

 

 
Le batiment principal réhabilitation  

 

 
La toiture reprise 



 Volet 2 : Rapport d’audit de l’exécution physique des marchés publics au titre de l’exercice  2013_Lot 2 (Dosso & Maradi) 

Page | 16  

 
www.becsarl.com 
bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

 

 

 
Peinture sur mur intérieur 

         
Pavage de la cour du gouvernorat 

 
 

              
Remblai de la cour                                                      travaux de construction du portail 

 
Marché de construction des bureaux et services de la direction de la formation 

professionnelle et de l’emploi : 

La réception provisoire de l’ouvrage a été prononcée. Ce dernier est en attente 

d’exploitation. 
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Sous la conduite du Directeur Régionale de l’Urbanisme et du Logement, nous avons 

visité  le chantier de réhabilitation du gouvernorat.  Les ouvrages photographiés se 

présentent comme suit : 

 
Etat de l’ouvrage à la finition 

 

                       
               Interieur de l’ouvrage                                                                    Interieur de l’ouvrage 

 

 
Interieur de l’ouvrage(probleme de menuiseries) 
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        Case gardien (avenant du marché)                                                        intérieur case gardien 

 
Intérieur de la pièce (case gardien) 

 
6.1.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

Marché de réhabilitation du gouvernorat de Dosso :  

� toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations 

techniques relatives aux finitions des ouvrages ont été respectées. Cependant, 

des malfaçons ont été constatées. Elles s’expliquent par le non-respect des 

techniques de pose des pavés ;  

 

� le non-respect des plans d’exécution initiaux  du portail (en arcade). 

 

Marché de construction des bureaux et services de la direction de la formation 

professionnelle et de l’emploi de Dosso : 

Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 

relatives aux finitions des ouvrages ont été respectés. Toutefois, les auditeurs ont 

constaté des problèmes d’étanchéité de la toiture et des menuiseries (portes et fenêtres) 

causant ainsi des dommages sur l’ouvrage avant même son exploitation. 
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6.1.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

Les auditeurs n’ont pas constaté à la date de leur passage, la réception définitive des 

travaux (le délai de garantie étant toujours en cours). Ceci s’explique par le retard 

d’exécution des travaux dû au non paiement de décompte à temps des prestataires. 

 

6.1.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

consultations 

 

Marché de réhabilitation du gouvernorat de Dosso 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

Ok Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

Ok 
Validé conforme à 
l’offre de 
soumissionnaire 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

Ok Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

Ok Bon suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

Ok 

Non-respect de 
plan du portail 
d’entrée (manque 
de contrôle) 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Ok 
Insuffisance du 
contrôle 
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Marché de construction des bureaux et services de la direction régionale de la formation 
professionnelle 

 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

Ok Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

Ok 
Validé conforme à 
l’offre de 
soumissionnaire 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

Ok Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

Ok Bon suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

Ok Bon suivi 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Ok bon contrôle 

 
Observations 

L’audit a constaté des malfaçons sur l’ouvrage.  

Cette situation s’explique par le manque permanent de contrôle sur le chantier.    

 

6.1.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions 

 

L’avenant concerne exclusivement le marché de construction des bureaux et services de 

la direction de la formation professionnelle. C’est dans l’optique de doter le gardien d’une 

case pour la surveillance de la direction.  

 

L’exécution physique a été effectuée conformément aux cahiers des prestations 

techniques (règles de l’art). Un avenant au contrat (9.007.897 F CFA HT soit 18,49%) a été 

signé.  

Les diligences mises en œuvre nous ont permis de constater que certains travaux n’ont 

pas été réalisés. Il s’agit notamment de : 
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- menuiseries métalliques (châssis à vitrer pour porte de 90/220 ; 

- châssis à vitrer pour porte de 90/120 ; 

- châssis à vitrer pour porte de 120/120, portant isoplane de 80/220),  

- enduits-revêtement-chape (carreaux GC de 20/20 ou 3/30, plinthe de 10cm 

carreaux GC) ;  

- peinture-vitrerie-Miroiterie (verre double pour châssis vitre). 

 

6.1.3. Synthèse des constats et conclusion 

 

L’examen a porté sur deux (02) marchés de la direction régionale de l’urbanisme de 

Dosso. De façon générale, les travaux ont été réalisés conformément aux cahiers des 

prescriptions techniques.  

Néanmoins quelques malfaçons ont été relevées. Il s’agit notamment de : 

- la pose des pavées dans la grande cour du gouvernorat ; 

- la modification de plan de portail d’entrée ; 

- les problèmes d’étanchéité et de menuiseries (marché de construction de la 

direction régionale de la formation professionnelle). 
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6.2. DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE DE DOSSO  

 

6.2.1. Consistance des travaux du marché 

 

L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après : 

 

� Marché n°: 02/2013/GD/DRH/DO 

 

Marché n°: 02/2013/GD/DRH/DO (Construction d’un AEP multi-village avec 

comme centre kombiliDarey) 

Maitre d’ouvrage  Gouvernorat de Dosso 

Maitre d’œuvre  Direction Régionale de l’Hydraulique de Dosso 

Montant du marché  260.663.911 FCFA 

Attributaire TOUTHYDRO 

Délai d’exécution  5 mois  

 

6.2.2. Constats 
 

6.2.2.1. Matérialités des dépenses effectuées 
 

Les travaux à ce niveau, sont relatifs à la construction d’un AEP multi-village avec comme 

centre kombilil Darey. La partie exécutée des (travaux/fournitures) et auditée par le 

consultant se décompose de la manière suivante : 

N° Désignation du marché
Montant du 

marché

Partie exécutée 

du marché 

Travaux 

complémentaires

Travaux Total 

exécutés

1 construction d'un AEP 211 137 768             11 091 937            11 091 937                

TOTAL HT 211 137 768             11 091 937             -                             11 091 937                 
 

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché 

sont présentés en annexes. 

 
6.2.2.2. Etat des ouvrages 

 

L’état des travaux d’ouvrage constaté sur le terrain ainsi qui suit : 

� Les travaux sont à une exécution autour  5% ; 

� Ces derniers ont été suspendus; 

� Le contrat a été résilié du fait de l’incapacité de l’entreprise à finaliser les 

travaux ; 
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� Attente d’une contre-expertise de l’entreprise pour relancer le marché (ci-

joint les notes adressé à l’entreprise) ; 

 

Les travaux ont porté seulement sur la réalisation des gros œuvres des 16 bornes 

fontaines dans les différents villages et ceux de l’abri groupe. 

Voici l’état de chantier photographie ainsi qui suit : 

 

 
L’etat des bornes fontaines 

 
L’abri groupe le regard de BF bornes fontaines 

 

6.2.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

Les travaux réalisés sont conformes aux normes techniques décrites dans les cahiers de 

prescriptions  techniques (les matériaux, les dosages, la technique de la mise œuvre). 

 

6.2.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

Les travaux sont suspendus. Aucune réception n’a été faite. 
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6.2.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

consultations 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

OK Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

OK Bon suivi 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

Ok Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

Ok Bon suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

Ok Bon suivi 

s PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Non 
Insuffisance de 
contrôle 

 

Observations 

Il est à noter à ce niveau le manque de volonté de l’entreprise à exécuter les travaux.  

 

6.2.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions 

 

Aucun avenant n’a été enregistré. 

 

6.2.3. Synthèse des constats et conclusion 

 

En somme, on peut dire que ces travaux ont été suspendus à 5% d’exécution. Ceci est dû 

à l’incapacité de l’entreprise à exécuter les travaux. En effet, cette entreprise a perçue 

30% de frais de démarrage équivalent à soixante-deux millions cinq cent quatre-vingt-

quatre mille trois cent soixante-trois (62.584.373 FCFA HT) et a effectué une réalisation 

de dix millions cinq cent soixante-trois mille sept cent cinquante (10 .563.750FCFA HT).  
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6.3. DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DOSSO   

 

6.3.1. Consistance des travaux du marché 

 

L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après : 

 

� Marché n° 01/2013/GOUV/DREN/DO 

 

Marché n°: 01/2013/GOUV/DREN/DO (travaux des constructions de 

trois(300) salles de classes dans la région de Dosso) 

Maitre d’ouvrage  Gouvernorat de Dosso 

Maitre d’œuvre  Direction Régionale de l’éducation Nationale de Dosso (DREN) 

Montant du marché  346 480 358 F TTC 

Attributaire Entreprise OUMAROU ANGO ET FRERES 

Délai d’exécution  8 mois  

Les composantes du 

marché : 

 

Le présent marché a  pour objet l’exécution des travaux de 

construction de quatre trois(43) salles de classes réparties dans 

16 sites dans la région de Dosso 

 

6.3.2. Constats 

 

6.3.2.1. Matérialités des dépenses effectuées 

 

Les travaux à ce niveau, sont relatifs aux travaux de construction de  trois cent (300) 

salles de classes dans la région de Dosso. La partie exécutée des travaux et auditée par le 

consultant se décompose de la manière suivante : 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux Total exécutés

1

Travaux de construction 300

classes dans la Région de

DOSSO

280 649 090                 280 649 090              280 649 090                   

TOTAL HT 280 649 090                  280 649 090               -                              280 649 090                    
 

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché 

sont présentés en annexes. 

 

6.3.2.2. Etat des ouvrages 

 

Les ouvrages sont  terminés. Ils sont en état d’attente pour la réception provisoire. 

Ils se présentent comme suit : 
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Salles de classes (école Rouga peulh)   Salles de classes (école banizoum) 

 
Salles de classes (jardin d’enfant) 

 
6.3.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

Les travaux de finition de ce marché ont été faits conformément aux normes techniques  

prévues dans les CPT (dosages, les coffrages, les revêtements, le peintures, la menuiserie, 

la toiture, les installations). Néanmoins des malfaçons ont été constatées dans certains 

endroits. 

 

6.3.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

Aucune réception n’a été faite. 
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6.3.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

consultations 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

Oui Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

Oui Bon suivi 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

Oui Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

Oui Bon suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

Oui Bon suivi 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Oui 

Insuffisance de 
contrôle, vu le 
retard pris dans 
l’exécution de 
chantier. 

Observations 

On peut noter en générale que les travaux sont exécutés dans les règles de l’art. 

Cependant, nous avons relevé quelques insuffisances au niveau de la mission de contrôle 

sur le suivi du chantier, vu les retards enregistrés dans l’exécution des travaux. 

 

6.3.2.6. Justification technique et financière des avenants et ordres de missions 

 

Aucun avenant n’a été enregistré 

 

6.3.3. Synthèse des constats et conclusion 

 

En somme, les travaux sont exécutés totalement. Néanmoins beaucoup de retard ont 

été enregistrés dans l’exécution et le suivi du chantier la réception provisoire de ces 

travaux est toujours en attente. 
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6.4. DIRECTION REGIONALE DE L’EQUIPEMENT DE DOSSO   

 

6.4.1. Consistance des travaux du marché 

 

L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après : 

 

Marché n°: 2013/017/G/DREq/DO (Travaux d’entretien courant campagne 

2013/exécution des travaux de protection d’ouvrages sur la 

RN1E du PK183 au PK345 et la RN7 du PK30 au PK82 

Maitre d’ouvrage  Gouvernorat de Dosso 

Maitre d’œuvre  Direction Régionale de l’Equipement de Dosso (DREQ) 

Montant du marché  44 084 026 TTC 

Attributaire Amadou Seyni 

 

6.4.2. Constats 

 

6.4.2.1. Matérialités des dépenses effectuées 

Notre examen a porté sur les travaux de protection d’ouvrages sur la RN1E du PK183 au 

PK345 et la RN7 du PK30 au PK82. La partie exécutée des travaux et auditée par le 

consultant se décompose de la manière suivante : 

N° Désignation du marché
Montant du 

marché

Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux Total exécutés

1 Travaux de protection d'ouvrages

sur la RN1 du PK183 au PK345 et la

RN7 du PK30 au PK82

37 045 400            37 032 678               37 032 678                                   

TOTAL HT 37 045 400             37 032 678               -                                37 032 678                                   

Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché 

sont présentés en annexes. 

6.4.2.2. Etat des ouvrages 

 

Les travaux sont exécutés à 100%. Les ouvrages sont en exploitation, aucune malfaçon n’a 

été enregistrée. Les composantes des ouvrages sont : 

� Perrés maçonnés aux PK274+800 931,7m2 ; 

� Béton cyclopéen aux PK204 et PK274+800 147 m3; 

� Remblai latéritique au PK204 199,2m3 ; 

� Fourniture et pose des gabions au PK34 46 m3 

 

Le chantier photographié se présente comme suit : 
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     Perrés maçonnés route RN1                                               Perrés maçonnés route RN1  
 

6.4.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

A l’issue de notre examen, nous avons constaté que les travaux sont exécutés dans le 

respect des normes techniques (règles de l’art) comme prescrit dans la description 

technique. 

6.4.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

La réception définitive des travaux a été faite (un an après la réception provisoire). 

 



 Volet 2 : Rapport d’audit de l’exécution physique des marchés publics au titre de l’exercice  2013_Lot 2 (Dosso & Maradi) 

Page | 30  

 
www.becsarl.com 
bec_scp@yahoo.fr/bec@becsarl.com  

 

6.4.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

consultations 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

oui Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

oui Bon suivi 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

  

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

oui Bon suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

oui Bon suivi 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

oui Bon suivi 

 

6.4.3. Synthèse des constats et conclusion 

 

En somme, on peut retenir que ce marché a été exécuté à 100% dans le respect des règles 

de l’art(le choix des matériaux et la mise en œuvre). Les réceptions provisoire et 

définitive ont été faites dans le respect de délai de garantie. 
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6.5. DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE DE MARADI    

 

6.5.1. Consistance des travaux du marché 

 

L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur deux marchés ci-après : 

� Marché n° : 001/PC/DRH/BIE/2013 : Réalisation de quinze(15) puits cimentés 

dans la Région de Maradi 

 

� Marché n° :001/AEP/DRH/BIE/2013 : Réalisation de deux(2) muni-AEP multi-

villages dans le département d’Aguié et Tessaoua Région de Maradi  

 

Marché n°: 001/PC/DRH/BIE/2013 : 

 

Dans le présent marché seul le lot 6 a fait l’objet d’audit de matérialité qui consiste a la 

réalisation de trois(3) puits cimentés au niveau des villages de Talbaibrahim, Barmosajé 

et ZangonAgazaran département de Dakoro . 

Maitre d’ouvrage  Gouvernorat de Maradi 

Maitre d’œuvre  Direction Régionale de l’Hydraulique de 

Maradi 

Attributaire HYDRO.BAT 

Montant  41 834 450 F TTC 

Délai d’exécution :  7 mois 

Les composantes des travaux 

 

� Mobilisation/démobilisation de 

tout le personnel et de tout le 

matériel 

� Travaux de fonçage 

� Equipement (cuvelage en diamètre 

de 1,80m, pose de buse , pose dalle 

de fond) 

� Superstructures 

Aménagement de surface 

Construction d’une margelle en BA 

� Développement au cuffat 

� Pompage à l’essai 

� Analyse physico-chimique 

� Traitement à l’hypochitonite 

Marché n° :001/AEP/DRH/BIE/2013 : 

Dans le présent marché seul le lot1 relatif aux travaux de la réalisation d’un AEP multi-

villages du département d’Aguié a fait l’objet de l’audit de matérialité. 
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� Réseau d’adduction (refoulement). 

 

Maitre d’ouvrage  Gouvernorat de Maradi 

Maitre d’œuvre  Direction Régionale de l’Hydraulique de 

Maradi 

Attributaire SAUKI MURNA 

Montant  194 606 650 F TTC 

Délai d’exécution :  5 mois 

Les composantes des travaux 

 

� Implantation/Repli 

� Tète de forage 

� Electropompe immergé 

� Groupe électrogène 

� Château d’eau 

� Réseau de distribution 

6.5.2. Constats 

 

6.5.2.1. Matérialités des dépenses effectuées 

 

L’examen a porté sur les travaux de réalisation de trois puits cimentés au niveau des 

villages de Talba Ibrahim, Barmo Saje, et Zangon Agazaran département de Dakoro et la 

réalisation d’un AEP multi-villages dans le département d’Aguié. La partie exécutée des 

travaux et auditée par le consultant se décompose de la manière suivante : 

 

N° Désignation du marché
Montant du 

marché

Partie exécutée 

du marché 

Travaux 

complémentair

es

Travaux Total 

exécutés

1

Realisation de trois

puits cimentés au

niveau des villages du

depatement Dakoro

35 155 000             30 990 000         30 990 000             

2

Réalisation d' un AEP 

multi-village dans le 

depatement d'aguié

163 535 000           83 223 750           83 223 750              

TOTAL HT 198 690 000          114 213 750           -                       114 213 750               
 
Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché 

sont présentés en annexes. 
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6.5.2.2. Etat des ouvrages 

 

Pour le marché de la réalisation de trois(3) puits cimentés dans le département Dakoro le 

taux d’exécution des travaux est à 88%. Nous avons trouvé le chantier en cours 

d’exécution. Voici les constats faits : 

� Mise en eau en cours mais absence du conducteur du derrick 

� 4 buses déjà mise en place 

� 2 tonnes de ciment trouvées sur place 

� L’équipe de puisatier de 5personnes 

� Attente du briquetier 

 

Niveau du puits atteint :   NDB : 45,5m 

                                              NS : 46,40M 

                                              PT : 47,30m 

� Sur les trois puits, les travaux sont toujours en cours donc il n y a eu aucune 

réception. 

Problèmes techniques constatés : 

� Manque des personnels suffisants et qualifiés pour le travail sur le terrain 

� Manque de contrôle permanent de mission de contrôle assuré par la direction 

faute de moyen financier pour le contrôle. 

 

L’état des ouvrages  se présente comme suit :  

     

Puits  village AZAGOR 
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Buses pour la mise en eau 

 

       
                                 Puits talba Ibrahim                 Puits Bermosajé 

                       

         Buses  pour les puits talba Ibrahim                                                    Buses pour le puits  

 

Bermo sajé 

Pour le marché de réalisation de l’AEP multi-villages dans le département d’Aguié : 
l’exécution des travaux sont à un taux de 50,89%. Voici l’état et les constats des travaux 
sur le terrain : 

• tête de forage achevée 
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• Pose de château d’eau (100m3) non achevée 

• Présence de réservoir déposé au sol sur le site 

• Travaux du réseau de distribution toujours en cours (fouille et pose de conduite) 

• Travaux d’adduction (construction et équipement des bornes fontaines sont à 

70%). 

La photographie de l’état du chantier ainsi qui suit : 

           

Réservoir (100m3) posé au solla fondation du château 

 

            

Tête de forage                                              borne fontaine 

 
Intérieur du BF non équipé Regard de borne fontaine 
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Partie de Conduite enterrée Pose de la conduite 

 
Mauvaise pose de la conduite Enterrement de la conduite en cours 

 

6.5.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

� Pour les travaux de réalisation de trois puits cimentés dans les villages du 

département de Dakoro, l’audit a constaté que les travaux sont exécutés 

conformément aux normes techniques prévues dans les CPT. 

 

� Pour les travaux de réalisation d’un AEP multi-villages dans le département 

d’Aguié, l’audit a relevé les insuffisances ci-après : 

 

Problèmes techniques observés : 

• Le non-respect du dosage des matériaux comme prévu par les normes dans le 

CPT ; 

• Le coffrage des bornes fontaines sont mal fait ; 

• Les fouilles sont mal exécutées ; 

• Le regard des bornes fontaines sont mal fait ; 

• La pose de conduite mal fait (emboitement). 

 

6.5.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

Aucune réception n’a été faite, les travaux sont toujours en cours d’exécution 
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6.5.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

consultations 

 

Pour le marché de réalisation de trois (03) puits cimentés dans les villages talba Ibrahim, 

Azagor et Bermosajé dans le département de Dakoro. 

 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

Oui Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

Oui Bon suivi 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

Oui Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

Oui Bon suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
Prescriptions 

Oui Bon suivi 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Non 
Manque de suivi 
permanent 

 

Observations 

A ce niveau l’audit a relevé le manque de suivi permanent des travaux. Il ressort des 

explications fournies, que c’est le manque des moyens financiers qui est à l’origine de 

cette situation. 
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� Pour les travaux de réalisation d’un AEP multi-villages dans le département 

d’Aguié, 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU 
CONTROLE 

DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS  
SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité 
avec le 
CPTP 

Oui mal suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

Oui Bon suivi 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet 
d’approbation 

Oui Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 
Normes 

Oui Mal suivi 

5 

PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de 
Contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

Oui Bon suivi 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Non 
Manque de suivi 
permanent 

 

Observations 

A ce niveau l’audit a relevé le manque de suivi permanent des travaux. Il ressort des 

explications fournies, que c’est le manque des moyens financiers qui est à l’origine de 

cette situation. 

 

6.5.3. Synthèse des constats et conclusion 

 

En somme, l’audit a noté que les travaux sont toujours en cours. Des retards énormes ont 

été constatés. Cela est dû au manque de présence permanente de mission de contrôle et 

au manque des moyens financiers pour le suivie.  

 

Pour les travaux des puits ciment nous n’avons pas relevé d’irrégularités. 

 

Par contre, en ce qui concerne le chantier de muni-AEP, les normes techniques n’ont pas 

été respectés au vu des observations faites sur le terrain. 
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6.6. DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE MARADI     

 

6.6.1. Consistance des travaux du marché 

 

L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur un seul marché ci-après : 

 

� Marché n° :46/2013/RG/DREMS/MI : Travaux de construction de 14 salles des 

classes aux CES BAGALAM et  JUINGUILE dans la ville de Maradi 

 

 

Maitre d’ouvrage  Gouvernorat de Maradi 

Maitre d’œuvre  Direction Régionale d’enseignements 

secondaires de Maradi 

Attributaire Entreprise Moussa Tanko 

Montant  14 061 936 F TTC 

Délai d’exécution :  4 mois 

Les composantes des travaux 

 

construction de deux blocs des classes au 

CES BAGALAM  

 

6.6.2. Constats  

6.6.2.1. Matérialités des dépenses effectuées 

 

L’examen a porté sur les travaux de construction de deux blocs des classes au CES 

BAGALAM. La partie exécutée des travaux et auditée par le consultant se décompose de 

la manière suivante : 

 

N° Désignation du marché
Montant du 

marché

Partie exécutée 

du marché 

Travaux 

complémentair

es

Travaux 

confortatifs

Travaux Total 

exécutés

1

Construction d deux

blocs des classes au

CES BAGALAM

11 787 233               11 787 233             11 787 233                

TOTAL HT 11 787 233               11 787 233             -                       -                              11 787 233                

 
Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au marché 

sont présentés en annexes. 

 

6.6.2.2. Etat des ouvrages 

 

Les travaux sont exécutés  à 100%, la réception provisoire a déjà eu lieu. 
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On a trouvé le chantier en état de correction des malfaçons constatés lors de réception 

provisoire. 

Voici l’état de chantier photographié : 

         

La Façade principale de deux blocs des salles des classes      CES 

BAGALAM 

    

Façade Arrière                                                                     le tableau 

 

6.6.2.3. Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

Les majeures parties des travaux ont été réalisés dans le respect des normes techniques 

comme prévu dans les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins on a observé des 

malfaçons dans l’ouvrage: 

� Problème d’étanchéité de toiture. 

� Problème de tableau (ardoisine et la chape mal fait). 

 

6.6.2.4. Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 

Les travaux ont été réceptionnés provisoirement. Mais la réception définitive est en 

attente 
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6.6.2.5. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

consultations 

 

N° 
DOCUMENT DE 
CONTROLE 

NATURE DU CONTROLE DISPONIBILITE 
OBSERVATIONS 
SUR LE 
CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de service 

Délai 
- Conformité avec le 
CPTP 

Oui Bon suivi 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description des 
prestations 
- Quantité 
- Prix 

Oui Bon suivi 

3 

Plans d’exécution 
Détaillée approuvés 
par 
l’Ingénieur Conseils 

Cachet d’approbation Oui Bon suivi 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec les 
Normes 

Oui Bon suivi 

5 
PV contrôle et 
Réception d’ouvrage 
par Bureau de Contrôle 

-Conformité réalisation 
avec les plans et 
Prescriptions 

Oui Bon suivi 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Oui 
Insuffisance vu 
le problème de 
la toiture   

 

6.6.3. Synthèse des constats et conclusion 

 

Le marché examiné consiste à la réalisation de deux blocs de classes au CES BAGALAM. 

Ainsi ces travaux sont exécutés à 100% dans le respect des règles de l’art. Néanmoins on 

a constaté des problèmes de mise œuvre de la toiture de l’ouvrage. 

 

Niamey, le 28 août 2015 

 

 
Serge MENSAH 
Associé-Gérant 
Expert en passation des marchés 
Expert-comptable diplômé 
Commissaire aux comptes 
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VII. ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
 

N° 

d’ordre 

Noms Fonction 

1 Amadou Ango Directeur de l’urbanisme de Dosso 

2 Abba Nakoira Mahamadou 

Bachirou 

Directeur de l’équipement de Dosso 

3 Ibrahim Zakaria Directeur de l’hydraulique de Dosso  

4 Mahamadou Mainnassara Financier direction de l’éducation Dosso 

5 Boubacar MaggagiDandinkowa Directeur  de l’hydraulique de Maradi  

6 Illo BIJA Directeur des enseignements 

secondaires Maradi 
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ANNEXE 2 : ECHANTILLON 



 

 

 

 

 

N° 

d'ordre
N° d’appel d’offres N° Lot Objet

Type de 

marché
Structure Titulaire

Montant 

adjudication
Mode de passation Financement Région Tranche 

1 03/13/GRD/DRUL 1
Réhabilitation 

Gouvernorat
Travaux DRUL/DO HYBAT 46 792 454

Appel d'Offres 

Restreint

 Budget 

National DOSSO 2

2 01/2013/GRD/DRUL 1
Construction des 

Bureaux et services
Travaux DRUL/DO

Issoufou 

Abdou
48 709 971

Appel d'Offres 

Restreint
  BN 

DOSSO 2

3 2013/013/G/DREQ/DO 4

Travaux entretien 

courant campagne 

2014

Travaux DREQ/DO Amadou Seyni 44 084 026
Appel d'Offres 

Restreint
 CAFER 

DOSSO 2

4 02/2013/GD/DRH/DO 2
Réhabilitation mini-

AEP
Travaux DRH/DO Touthydro SA 260 663 911

Appel d'Offres 

National

Budget 

National DOSSO 3

5 013/2013/RG/DRES/MI 3
Construction de 14 

salles de classes
Travaux DRES/MI Moussa Tanko 14 061 936

Appel d'Offres 

National
  BN MARADI

1

6

 001/PC/DRH/BIE/2013

Réhabilitation de 15 puits 

cimentés

6 
 Réhabilitation de 15 

puits cimentés
Travaux  DRH

  Entreprise 

Hydroba
41 834 200

Appel d'Offres 

National
  BN MARADI

2

7 01/2013/Gouv/DREN-DO 6
Construction de 300 

classes
Travaux DREN/DO

Oumarou 

Ango et 

Frères

346 748 741
Appel d'Offres 

National

Budget 

National
DOSSO 3

8

 001/AEP/DRH/BIE/2013

Travaux de réalisation de deux 

mini-AEP muti-village 

thermiques

1 

 Travaux de 

réalisation de deux 

mini-AEP muti-village 

thermiques

Travaux  DRH
  Entreprise 

Sauki Murna
194 606 650

Appel d'Offres 

National
  BN MARADI

3
997 501 889

ECHANTILLON POUR L'AUDIT DE MATERIALITE SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES DE LA REGION DE DOSSO-MARADI

 
 


