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MANDAT ET HABILITATION :

Par Pouvoirs n°030/2019/BVG du 20 septembre 2019 et en vertu des 
dispositions des articles 2 et 12 de la Loi n°2012-009 du 8 février 2012 
abrogeant et remplaçant la Loi n°03-030 du 25 août 2003 l’instituant, le 
Vérificateur Général a initié la présente vérification de la gestion de l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 
2019 (31 août). Elle fait suite à une saisine. 

PERTINENCE : 

L’ANASER a pour mission de promouvoir et renforcer la sécurité routière et 
de contribuer à l’amélioration des conditions d’exploitation du réseau routier.
Au Mali, le nombre des victimes des accidents de la route est de l’ordre de 
569 tués en 2015, 541 en 2016, 410 en 2017, 502 en 2018 et 663 en 2019. 
La tranche d’âge la plus touchée est de 16-25 ans.
De 2009 à 2018, l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER) 
a enregistré 71 383 cas d’accidents ayant occasionné 85 568 blessés. 
Ainsi le problème de l’insécurité routière a pris ces dernières années des 
proportions inquiétantes devenant une préoccupation majeure en termes 
de pertes en vies humaines et de dégâts matériels.
L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER), en collaboration 
avec les structures partenaires, mène des actions de sensibilisation 
et de formation des usagers de la route pour un changement positif de 
comportement.
Suivant le compte de gestion de l’ANASER, les recettes recouvrées sur 
la période de 2016, 2017, 2018 s’élèvent à 4 254 948 006 FCFA pour des 
dépenses de 4 002 169 240 FCFA. Lors du passage de la mission, toutes 
les données de l’année 2019 n’étaient pas encore disponibles.
Vu l’importance des problèmes liés à l’insécurité routière et à la suite d’une 
saisine anonyme, en date du 19 août 2019, relative à la mauvaise gestion 
financière de l’ANASER, le Vérificateur Général a jugé opportun de lever 
une mission de vérification financière à l’effet de contrôler la régularité 
et la sincérité des opérations de recettes et de dépenses effectuées par 
l’ANASER au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (31 août). Aussi, 
il convient de souligner que l’ANASER n’a encore fait l’objet d’aucune 
vérification initiée par le Vérificateur Général. 
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CONTEXTE : 

Environnement général :

1. Pour promouvoir la sécurité routière, les Nations Unies ont encouragé 
les communautés régionales à mettre en place des organisations dans 
le cadre de l’harmonisation des politiques de prévention routière. Ainsi, 
le 02 mars 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 
la période 2011-2020 « Décennie d’action pour la sécurité routière », en 
vue « de stabiliser puis réduire » le nombre de décès imputables aux 
accidents de la route à travers le monde. A cette fin, les Gouvernements 
des Etats membres devraient faire connaître leurs plans nationaux pour 
la décennie. 

2. Le Conseil des Ministres du 05 février 2020 a adopté les projets de texte 
relatifs à la ratification de la Charte Africaine sur la sécurité routière, 
adoptée par la 26ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union Africaine, tenue le 31 janvier 2016 à 
Addis-Abeba en Ethiopie.

3. La Charte Africaine sur la sécurité routière est un instrument juridique qui 
vise à atteindre un certain nombre d’objectifs, notamment :

 -  servir de cadre stratégique pour l’amélioration de la sécurité routière 
en Afrique ;

 -  accélérer la mise en œuvre des programmes de sécurité routière à 
l’échelle nationale, régionale et continentale ;

 -  favoriser une meilleure coordination des interventions des partenaires 
au développement dans le domaine de la sécurité routière ;

 -  accroître la participation du secteur privé, des organisations de la 
société civile, des organisations non gouvernementales intervenant 
dans le domaine de la sécurité routière. 

4. Egalement, les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont créé le 07 mai 2008 une 
organisation sous régionale dénommée « Organisation pour la Sécurité 
Routière en Afrique de l’Ouest (OSRAO) ». L’engagement du Mali lui a 
valu d’être porté à la présidence de cette organisation pour un mandat 
de 4 ans.

5. Dans le cadre du partenariat, un accord de financement a été conclu avec 
la Banque Mondiale en août 2017 pour mettre en œuvre un nouveau 
projet de désenclavement en faveur du milieu rural dénommé « Projet 
d’Amélioration de l’Accessibilité Rurale (PAAR) ». 

6. L’ANASER assure la responsabilité technique de pilotage des activités de 
sécurité routière du PAAR dans sa phase une à travers l’Unité Nationale 
de Coordination (UNC).

7. Sur le plan national, les problèmes de sécurité routière, qui affectent 
toutes les couches sociales, ont pris ces dernières années des proportions 
inquiétantes, devenant une préoccupation majeure aussi bien pour les 
usagers du transport terrestre et les riverains des routes que pour les 
pouvoirs publics en charge de leur gestion. 
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8. Le Mali connaît un taux d’extension régulier et important du parc 
automobile estimé en moyenne à 8, 6% par an, dont la majorité des 
véhicules est vétuste avec un âge moyen de 15 ans. Les usagers sont 
de toutes les tranches d’âge avec une prédominance de jeunes.

9. Le Mali a créé par Décret n°96-163/PM-RM du 26 septembre 1996 
modifié par le Décret n°06-70/PM-RM du 24 février 2006, un organisme 
multisectoriel dénommé « Comité National de Sécurité Routière (CNSR) »  
pour assurer une meilleure coordination des actions de sécurité routière. 
Il a pour mission de mener la réflexion sur la sécurité routière et d’appuyer 
les organismes dans la mise en œuvre de la sécurité routière.

10. Cependant, la multiplication des accidents de la route au cours de la 
dernière décennie, a conduit le Gouvernement à adopter en Conseil 
des Ministres du 27 mars 2008 le programme d’actions multisectoriel de 
lutte contre l’insécurité routière qui a demeuré, jusqu’en 2011, la seule 
stratégie nationale de sécurité routière.

11. Conscient des impacts négatifs des accidents de la circulation sur la 
population et sur l’économie du pays, le Gouvernement de la République 
du Mali a entrepris plusieurs autres actions en vue de renforcer la 
sécurité routière. Il s’agit, entre autres, de :

 -  la création en 2009 de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière ;
 -  la concession du contrôle technique des véhicules qui s’est traduite 

par la création de centres modernes ;
 -  l’institutionnalisation de la semaine et des journées nationales de 

sécurité routière ;
 -  la formation des enseignants et l’introduction du Code de la route 

dans les programmes d’enseignement.

Présentation de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière :

12. Créée par l’Ordonnance n°09-003/P-RM du 09 février 2009, ratifiée 
par la Loi n°09-006 du 05 juin 2009, l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière (ANASER) est un Etablissement Public national à caractère 
Administratif. Elle a pour mission de promouvoir et renforcer la sécurité 
routière et de contribuer à l’amélioration des conditions d’exploitation du 
réseau routier. Le Décret n°09-040/P-RM du 9 février 2009, modifié, fixe 
son organisation et les modalités de son fonctionnement ; la Décision 
n°2016-001/METD-SG-PCA-ANASER du 04 mars 2016 détermine le 
détail de son organisation interne et son cadre organique.

13. Ainsi l’ANASER est chargée :
 -  de participer à la définition des règles en matière de circulation et de 

sécurité routière et veiller à en assurer le respect ;
 -  de veiller au maintien des véhicules routiers en bon état technique ;
 -  de contribuer à l’application des normes d’exploitation des véhicules 

routiers ;
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 -  de contribuer à l’exploitation optimale et sécurisante des voies 
routières ouvertes à la circulation publique ;

 -  d’entreprendre toutes études nécessaires à l’amélioration de la 
sécurité routière ;

 -  d’entreprendre toutes actions de formation, d’information, de 
communication et de sensibilisation des usagers de la route ; 

 -  de gérer la banque des données de la sécurité routière.
14. Elle est dirigée par un Directeur Général (DG), nommé par décret pris en 

Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Transports. 
Le DG est assisté d’un Adjoint qu’il propose et qui le remplace en cas 
d’absence ou d’empêchement. Ce dernier est nommé par arrêté du 
Ministre chargé des Transports.

15. Aux termes de la Décision n°2016-001/METD-SG-PCA-ANASER du 04 
mars 2016 du Directeur Général de l’ANASER, l’ANASER comprend :

 -  le Service Comptable ;
 -  le Service Administratif et Financier (SAF) ;
 -  le Service Prévention ;
 -  le Service Statistique ;
 -  le Service Communication ;
 -  le Service Juridique.

Chaque service comporte deux Divisions. Elle dispose également de 
trois (03) antennes sises à Kayes, Sikasso et Ségou.

16. L’effectif de l’ANASER est de 63 agents dont 04 contractuels de l’Etat, 
38 contractuels de l’ANASER, et 21 fonctionnaires.

17. Les ressources de l’ANASER sont constituées par :
 -  les subventions de l’État et des Collectivités Territoriales ;
 -  les revenus provenant des prestations de service ;
 -  la contribution du fonds d’entretien routier ;
 -  les amendes provenant des infractions aux règles de la circulation 

routière ;
 -  les revenus du patrimoine ;
 -  les dons et legs ;
 -  les prêts contractés par l’État auprès d’organismes financiers 

nationaux ou étrangers ;
 -  toutes autres ressources qui lui sont affectées.

Quant aux dépenses, elles sont destinées essentiellement à la formation 
et à la sensibilisation, aux dépenses de fonctionnement et aux études 
et recherches. 
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18. Pour mener à bien ses missions, l’Agence travaille avec différents 
partenaires : l’Etat à travers les services centraux des secteurs des 
Transports, de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Santé, de 
l’Education, de la Jeunesse ainsi que les associations et ONG œuvrant 
dans la lutte contre l’insécurité routière.

 
Objet de la vérification :

19. La présente vérification porte sur l’examen des opérations de recettes 
et de dépenses effectuées par l’ANASER, au titre des exercices 2016, 
2017, 2018 et 2019 (31 août).

20. Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité desdites 
opérations. 

21. Cependant toutes les recettes n’ont pas pu être reconstituées à cause 
de l’inaccessibilité aux pièces comptables des Régisseurs, l’absence de 
statistiques fournies par la Direction Nationale des Transports Terrestres 
Maritimes et Fluviaux et des différents changements de responsables 
à l’ANASER. Les détails sur la méthodologie de la vérification sont 
présentés dans la section « Détails Techniques sur la vérification » à la 
fin du présent rapport.
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CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS :

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

Irrégularités administratives :

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

Le Ministre chargé des Transports n’a pas pris des dispositions 
permettant le renouvellement du mandat des membres du Conseil 
d’Administration de l’ANASER expiré depuis 2016.

22. L’article 11 de la Loi n° 90-110/AN-RM du 18 octobre 1990, modifié, 
portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du 
fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif 
(EPA) dispose : « Les administrateurs sont nommés pour une période 
de trois ans renouvelables. Leurs fonctions prennent fin dans les cas ci-
après cités : a) L’expiration de leur période de nomination ; […] ».
L’article 9 de la même loi dispose : « La Présidence du Conseil 
d’Administration de l’Etablissement Public national à caractère 
Administratif est assurée par le Ministre chargé des attributions de tutelle. 
Les Administrateurs de l’Etablissement Public national à caractère 
Administratif sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur 
rapport du Ministre chargé des attributions de tutelle. Il est mis fin à leur 
mandat dans les mêmes conditions ».

23. L’équipe de vérification, pour s’assurer de la légalité du mandat des 
membres du Conseil d’Administration, organe délibérant, a examiné leur 
décret de nomination et s’est entretenue avec le Directeur Général de 
l’ANASER.

24. Elle a constaté que le mandat des membres du CA de l’ANASER est arrivé 
à terme depuis août 2016. En effet, les membres ont été nommés par le 
Décret n°2013-657/PRM du 13 août 2013 pour une période renouvelable 
de trois ans. Malgré l’expiration de leur mandat, ils continuent d’exercer 
leurs fonctions d’administrateurs depuis le 14 août 2016.

25. Le non renouvellement du mandat des membres du CA entache la 
légalité de tous les actes posés par l’organe délibérant.

Le Directeur Général de l’ANASER ne respecte pas le Cadre Organique.

26. L’article 1er de la Décision n°2016-001/METD-SG-PCA-ANASER du 04 
mars 2016 fixant l’organisation interne et le Cadre Organique de l’Agence 
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Nationale de la Sécurité Routière dispose : « L’organisation interne et 
le Cadre Organique de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière sont 
fixés conformément aux annexes I et II de la présente décision…».
L’alinéa 3 de l’article 1er du chapitre 1 de l’annexe I de la même décision 
dispose : « l’Agence Nationale de la Sécurité Routière comprend […] et 
l’Auditeur interne en Staff […] ».
L’Annexe II présente le Cadre Organique mentionnant l’Auditeur Interne 
en Staff.
L’article 6 de la même décision dispose : « L’Auditeur Interne est placé 
sous l’autorité de la Direction Générale et assure auprès de cette 
dernière une double mission de conseil et d’assurance ».

27. Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification 
a rapproché la liste nominative du personnel de l’ANASER au cadre 
organique et s’est entretenue avec les responsables de l’ANASER.

28. Elle a constaté que l’ANASER ne respecte pas le cadre organique. En 
effet, le poste d’auditeur interne n’est pas pourvu. 

29. Le non-respect du cadre organique est de nature à empêcher l’atteinte 
des objectifs par la structure.

Le Directeur Général de l’ANASER cumule des fonctions incompatibles. 

30. L’article 5 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant 
Règlement Général sur Comptabilité Publique dispose : « Les fonctions 
d’ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles ».
L’article 119 du même décret dispose : « Le Directeur de l’établissement 
public national a qualité d’ordonnateur principal des recettes et des 
dépenses de l’établissement public. Il est à ce titre responsable des 
opérations d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des 
dépenses, il prescrit le recouvrement des créances ». 
L’article 122 du même décret dispose : « L’Agent Comptable de 
l’établissement public national a qualité de comptable principal. Il est 
le chef des services de la comptabilité de l’établissement. L’Agent 
Comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, 
après avis du Directeur national du Trésor et de la Comptabilité Publique. 
L’arrêté fixe le montant du cautionnement imposé à l’Agent Comptable ».
L’article 123 du décret susvisé dispose : « L’Agent comptable exécute 
toutes les opérations de recettes et de dépenses budgétaires ainsi que 
toutes les opérations de trésorerie de l’établissement auprès duquel 
il est accrédité. Il est soumis à l’ensemble des obligations incombant 
aux comptables publics énoncées dans le présent décret. A ce titre, il 
est seul signataire des chèques et autres moyens de paiement sur les 
comptes de trésorerie ».
Les articles 2 des Décisions n°020/19/UNC du 14 février 2018 et 
n°036/19/UNC du 12 juin 2019 de l’Unité Nationale de Coordination 
du projet PAAR disposent que le Directeur Général de l’ANASER est 
nommé régisseur de la caisse. 
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31. Afin de s’assurer que l’ANASER respecte les dispositions ci-dessus, 
l’équipe de vérification a analysé la procédure d’exécution des dépenses 
et s’est entretenue avec les différents responsables.

32. Elle a constaté que le Directeur Général de l’ANASER procède à 
l’exécution des dépenses du Projet d’Amélioration de l’Accessibilité 
Rurale (PAAR) pendant qu’il y a un Agent Comptable et un Régisseur. 
En effet, dans le cadre de l’exécution de la phase 1 du PAAR, le DG a 
été nommé Régisseur par l’Unité Nationale de Coordination dudit projet 
suivant les Décisions n°020/19/UNC du 14 février 2018 et n°036/19/UNC 
du 12 juin 2019. A ce titre, il procède aux paiements des dépenses relatives 
aux frais de mission, la formation et la sensibilisation des chauffeurs 
et à la distribution des tricycles et catadioptres. Lesdites dépenses 
n’apparaissent pas dans la comptabilité de l’Agence comptable.

33. Le cumul des fonctions d’ordonnateur et de comptable peut affecter la 
régularité et la sincérité des dépenses exécutées.

Le Directeur Général de l’ANASER procède à des achats en l’absence 
de besoins exprimés.

34. L’article 34 alinéa 1 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 
portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 
dispose : « Avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de 
négociation par entente directe, la nature et l’étendue des besoins sont 
déterminées avec précision au cours d’une réunion tripartite annuelle 
regroupant utilement l’administrateur de crédits, la personne responsable 
du marché et le service technique spécialisé. Le marché public ou la 
délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir 
pour objet exclusif de répondre à ces besoins ».
L’article 6 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les 
modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public dispose : « La détermination des besoins par l’autorité contractante 
en vue de la passation d’un marché est effectuée selon les principales 
étapes suivantes : a) établir que la commande envisagée répond à une 
demande ; b) faire valider le principe de la commande et le calendrier 
par l’autorité compétente […] ».

35. Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification 
a examiné les dossiers de passation des marchés et procédé à des 
contrôles d’effectivité ainsi qu’à des entrevues. 

36. Elle a constaté que le SAF de l’ANASER procède à des achats de 
matériels en l’absence de besoins formellement exprimés. En effet, il 
effectue des achats répétitifs de casques, de gilets, de casquettes et 
des documents de sensibilisation sans aucune expression de besoins 
formalisée. Selon l’inventaire 2019, il y a 3082 brochures du Guide du 
formateur, 3085 exemplaires du Code de la route et 34 000 Bulletins 
d’Analyse des Accidents Constatés (BAAC) qui sont stockés dans le 
magasin. Lors du contrôle d’effectivité du magasin, l’équipe a constaté 
également des stocks de casquettes, de gilets et de teeshirts qui ne sont 
pas encore utilisés. 
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37. L’absence d’expressions de besoins écrites a conduit à des achats 
importants de produits qui ne correspondaient pas à des besoins réels 
de l’ANASER. 

Le Directeur Général de l’ANASER a attribué des marchés à des 
titulaires qui ne respectent pas des critères de qualifications des 
Données Particulières de l’Appel d’Offres.

38. L’article 25 alinéa 1 du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 
2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public dispose : « Chaque candidat à un marché, quelle que soit la 
procédure de passation des marchés employée, doit justifier qu’il remplit 
les conditions juridiques et qu’il dispose des capacités techniques et 
financières requises pour exécuter le marché en présentant tous 
documents et attestations appropriés ».
L’article 4 alinéa 2 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 
2015 fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public dispose : « L’autorité contractante 
doit exiger au minimum les documents ou attestations à caractère 
éliminatoire ci-après : 

 -  […] ; 
 -  B. Pour les services courants et les fournitures et services connexes ;
 -  […] ;
 -  tout document permettant de justifier ses capacités financières 

comprenant les informations suivantes : […] ;
 -  la présentation des états financiers (bilan et compte d’exploitation) 

certifiés par un expert-comptable ou attestés par un comptable agréé 
inscrit à l’Ordre pour au maximum les 03 dernières années desquelles 
on peut tirer les chiffres d’affaires considérés. Sur ces bilans certifiés, 
doit figurer la mention suivante apposée par le service compétent 
des Impôts “Bilans ou extraits de Bilans conformes aux déclarations 
souscrites au service des Impôts ”… »

Le point IC 5.1 des DPAO relatif à la fourniture de supports audiovisuels 
dispose :
« Les conditions de qualification applicables aux soumissionnaires sont 
les suivantes :

•  Les bilans, extraits et comptes d’exploitation des années 2015-
2016-2017 certifiés par un expert- comptable ou attestés par un 
comptable agréé inscrit à l’ordre. Sur les bilans, doit figurer la 
mention suivante apposée par le service compétent des impôts « 
Bilan ou extraits de bilans conformes aux déclarations souscrites 
au service des impôts ».

Le point IC 5.1 des DPAO relatif à la fourniture de supports de 
communication dispose : 
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« Les conditions de qualification applicables aux soumissionnaires sont 
les suivantes : 
Capacité financière

•  […] ;
39. L’équipe de vérification, pour s’assurer du respect des critères de 

qualification par les candidats ainsi que du respect des procédures de 
dépouillement par la commission, a examiné les Données Particulières 
de l’Appel d’Offres (DPAO), les demandes de propositions pour services 
de consultants, les offres des soumissionnaires, les rapports de 
dépouillement, les notifications et les contrats de marchés fournis par 
l’ANASER pour la période sous revue.

40. Elle a constaté que le Directeur Général de l’ANASER a attribué des 
marchés à des fournisseurs ne remplissant pas les critères des DPAO. 
En effet, le titulaire des marchés n°2965/DRMP/2018 relatif à la fourniture 
et production de brochures du guide de formation, des extraits du Code 
de la route et du registre de l’ANASER et n°2677/DRMP/2018 relatif à 
la fourniture de casques intégraux et casques à mâchoire, a fourni dans 
son offre un bilan de l’année 2017 ne portant pas la mention « bilan 
ou extrait de bilan conforme aux déclarations souscrites au service des 
Impôts ». 

41. Le non-respect des critères de qualification par les candidats remet en 
cause la transparence dans la procédure de passation des marchés 
publics. 

Le Directeur Général a exécuté des marchés n’ayant pas respecté les 
formalités requises.

42. L’article 4 alinéa 3 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
fixant les modalités d’application du Code des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public dispose : « L’attributaire provisoire du 
marché doit obligatoirement fournir dans un délai de deux jours, les 
pièces ci-après : 

 -  […] ;
 -  Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ;
 -  Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH) ».

Les demandes de propositions pour services de consultants relatives 
à l’étude d’un système de gestion de l’enlèvement des véhicules en 
stationnement non réglementaire ou accidentés sur la route et à l’étude 
pour l’évaluation de l’institution de l’éducation à la sécurité routière dans 
le cursus scolaire dispose dans son point 13 alinéa 3 : « […] l’attributaire 
provisoire du marché doit obligatoirement fournir dans un délai de deux 
jours, les pièces ci-après : 

 -  […] ;
 -  Attestation de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ;
 -  Attestation de l’Office Malien de l’Habitat (OMH) ».
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43. L’équipe de vérification, pour s’assurer du respect des procédures de 
dépouillement par la commission, a examiné les demandes de propositions 
pour services de consultants, les offres des soumissionnaires, les 
rapports de dépouillement, les notifications et les contrats de marchés 
fournis par l’ANASER pour la période sous revue.

44. Elle a constaté que la Direction de l’ANASER a attribué des marchés à 
des titulaires qui n’ont pas respecté des formalités administratives. Les 
titulaires des marchés n° 0014/CPMP-METD 2017 et n°0015/CPMP-
METD 2017, relatifs respectivement à l’Etude pour la définition d’un 
système de gestion de l’enlèvement des véhicules en stationnement non 
réglementaire ou accidentés sur la route et à l’Etude pour l’évaluation de 
l’éducation à la sécurité routière dans le cursus scolaire, n’ont pas fourni 
les attestations INPS et OMH.

45. Cette pratique est de nature à entacher les principes de transparence et 
de libre accès à la commande publique.

L’Agent Comptable de l’ANASER ne veille pas au suivi régulier des 
recettes.

46. L’article 11 de l’Arrêté Interministériel n°10-0388/MET-MEF-SG du  
16 février 2010 déterminant les taux, les modalités de recouvrement 
de la redevance de sécurité routière et de la mise à la disposition de 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière dispose : « […] A la réception 
de ces états nominatifs, l’Agent Comptable de l’Agence Nationale de la 
Sécurité Routière procède à des pointages contradictoires à partir :

 -  des états nominatifs des redevances recouvrées fournis par les 
différents régisseurs des recettes et transmis à l’appui des ordres de 
versements par le Receveur Général, les trésoriers et les receveurs 
percepteurs ;

 -  des états nominatifs des redevances liquidées fournis par les 
Directions Régionales et subdivisions des transports terrestres et 
fluviaux pour les montants émis du rapport au recouvrement. 

En cas de non-concordance à la suite du rapprochement, l’Agent 
Comptable de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière peut procéder 
à un pointage sur place et sur pièces avec les administrations concernées ».
L’article 13 du même arrêté dispose : « Pour des besoins de 
rapprochement, chaque Direction Régionale des Transports Terrestres 
et Fluviaux transmet mensuellement à l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière les statistiques récapitulant le nombre de contrôles techniques 
de véhicules effectués. A la réception de ces deux documents, l’un 
provenant de la société concessionnaire de service public de contrôle 
technique des véhicules et l’autre provenant des Directions Régionales 
des Transports Terrestres et Fluviaux, l’Agent Comptable de l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière procède à des pointages contradictoires 
avec :

 -  des états nominatifs des redevances recouvrées fournis par la société 
concessionnaire de service public de contrôle technique de véhicules 
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pour les montants recouvrés par rapport au montant versé dans le 
compte bancaire de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière ;

 -  des statistiques fournies par les Directions Régionales des Transports 
Terrestres et Fluviaux par rapport au recouvrement.

En cas de non concordance à la suite du rapprochement, l’Agent 
Comptable de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière peut procéder 
à un pointage sur place et sur pièces avec les Directions Régionales des 
Transports Terrestres et Fluviaux et la société concernées ».

47. L’équipe de vérification, dans le but de s’assurer du respect de ces 
dispositions, a analysé les états nominatifs des redevances recouvrées, 
les ordres de versement par le Receveur Général, les Trésoriers et les 
Receveurs-Percepteurs ainsi que les relevés bancaires. Elle a également 
analysé les documents provenant de la société concessionnaire de 
service public de contrôle technique de véhicules et s’est entretenue 
avec l’Agent Comptable. 

48. Elle a constaté que l’Agent Comptable de l’ANASER ne fait pas un 
suivi rigoureux et régulier des recettes. En effet, à la réception des 
états nominatifs, l’Agent Comptable de l’ANASER ne procède pas 
régulièrement au rapprochement et à des pointages contradictoires sur 
place et sur pièces avec les Régisseurs de recettes.
Il ne procède pas non plus au rapprochement des documents provenant 
de la société concessionnaire de service public de contrôle technique des 
véhicules et ceux provenant des Directions Régionales des Transports 
Terrestres.

49. L’absence de contrôle régulier et rigoureux par l’ANASER ne donne 
pas une assurance sur l’exhaustivité des reversements, des recettes 
recouvrées par les Régisseurs.

L’Agent Comptable ne conserve pas des pièces justificatives.

50. L’article 156 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 Janvier 2018 portant 
Règlement Général sur la Comptabilité Publique dispose : « Les pièces 
justificatives des opérations des Etablissements Publics Nationaux sont 
produites au Juge des comptes au soutien du compte de gestion sur 
chiffre. Lorsqu’elles sont conservées par l’agent comptable, elles ne 
peuvent être détruites avant l’examen des comptes concernés ou avant la 
durée de prescription applicable à l’opération. La durée de conservation 
des pièces justificatives est de dix ans. Elle peut être prorogée par la 
réglementation en vigueur ».

51. L’équipe de vérification, en vue de s’assurer de la réalité et de la 
sincérité des dépenses effectuées par l’Agent Comptable de l’ANASER, 
a demandé, pour analyse, l’ensemble des pièces comptables et 
administratives pour la période sous revue.

52. Elle a constaté que l’Agent Comptable n’a pas conservé des pièces 
comptables. En effet, elle n’a pas pu fournir à l’équipe les pièces 
justificatives de l’exercice 2016, au motif que toutes les preuves de 
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paiement ont été remises au Trésor public pour les besoins du compte 
de gestion, et qu’aucune copie n’est disponible à l’ANASER. Elle a 
également constaté l’absence de certains mandats des exercices 2017 
et 2018 ainsi que des pièces justificatives des frais de missions et des 
frais de transport. L’équipe de vérification a aussi rencontré des difficultés 
dans l’exploitation des documents de l’exercice 2019 pour lesquelles, 
dans une même liasse, se trouvent des pièces justificatives afférentes 
à des dépenses différentes. A titre illustratif, une facture de la Société 
Energie du Mali (EDM-SA) est accompagnée d’un chèque libellé au nom 
d’un autre fournisseur, et des pièces justificatives des frais de missions 
des agents de l’ANASER figurent dans la liasse des pièces justificatives 
d’un prestataire.

53. Cette situation fait encourir à l’ANASER des risques de perte des pièces 
justificatives ou d’éléments constitutifs de la preuve des paiements des 
dépenses effectuées.

Le Chef du Service Administratif et Financier ne tient pas correctement 
le registre d’enregistrement des offres.

54. L’article 11 alinéa 1er de l’Arrêté n°2015-3721 du 22 octobre 2015 
fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015 portant Code des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public dispose : « Dès réception d’une offre dans l’enveloppe 
conforme aux dispositions de l’article 70 du Code, il est procédé à : 

 -  sa numérotation (indication sur chacune des enveloppes du numéro 
d’ordre, de la date et de l’heure de réception) ;

 -  son enregistrement sur un registre avec remise d’un récépissé au 
Candidat. 

Après enregistrement, les offres sont conservées dans un endroit 
sécurisé ».

55. L’équipe de vérification, dans le but de s’assurer du respect de cette 
disposition, s’est entretenue avec le Chef du Service Administratif et 
Financier et lui a demandé de fournir le registre servant à enregistrer 
les offres. 

56. Elle a constaté qu’il n’existe pas de registre d’enregistrement des offres 
des soumissionnaires. En effet, les offres reçues sont mentionnées dans 
un document qui ne porte ni les heures de dépôt ni toutes les offres.

57. La non tenue du registre ne permet pas une traçabilité de l’enregistrement 
chronologique des offres et constitue une violation du principe de 
transparence des procédures de passation de marchés.

Le Chef du Service Administratif et Financier procède à des simulations 
de mise en concurrence. 

58. Les alinéas 3.1 et 3.2 de l’article 3 du Décret n°2015-0604/P-RM du 
25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public disposent : « Les procédures de passation 



14 Gestion de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière - Verification financiere - Exercices : 2016, 2017, 2018 et 2019 (31 août)

des marchés publics et des délégations de service public, quel que soit 
le montant, sont soumises aux principes suivants :

 -  l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ;
 -  le libre accès à la commande publique ;
 -  l’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle;
 -  la transparence des procédures, et ce à travers, la rationalité, la 

modernité et la traçabilité des procédures.
La participation d’un établissement public, d’une société d’Etat, d’une 
société à participation publique majoritaire, d’un organisme contrôlé 
par l’Etat ou d’une collectivité décentralisée de droit public en tant que 
soumissionnaire à une procédure de passation de marché public doit se 
réaliser sans distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires 
privés ».
L’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 
fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 
septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public dispose : « La demande de cotation 
concerne les commandes de travaux, fournitures, services courants et 
prestations intellectuelles dont le montant est inférieur à cinq millions 
(5 000 000) de francs CFA mais supérieur au plafond du montant des 
pièces justificatives admises en régie d’avance. L’autorité contractante 
consulte par écrit au moins trois (3) candidats, choisis sur la base de 
la liste des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires, constituée suite 
à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes 
spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. Les propositions 
financières sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base 
des descriptions concises des fournitures ou prestations recherchées. 
Elles sont transmises par courrier administratif, par fax ou par courrier 
électronique. L’autorité contractante attribue le marché au candidat 
ayant soumis la proposition la moins disante et en dresse le procès-
verbal signé par la personne habilitée ».

59. Afin de s’assurer du respect des modalités de mise en concurrence 
lors des acquisitions, l’équipe de vérification a analysé les dossiers des 
achats effectués. Elle a également rapproché les numéros d’identification 
des factures avec le fichier actualisé des contribuables au 30 mars 2019 
mis à disposition du Vérificateur Général par le Directeur Général des 
Impôts suivant la lettre n°1239/MEF-DGI du 30 mai 2019.

60. Elle a constaté que le Chef SAF a procédé à des simulations de mise 
en concurrence. En effet, les achats sont effectués sans que des 
demandes de cotation ou demandes de prix écrits soient adressées aux 
fournisseurs. De plus, pour un même achat, les factures pro forma, au nom 
de fournisseurs différents, portent les mêmes Numéros d’Identification 
Fiscale, les mêmes adresses email, les mêmes montants, les mêmes 
erreurs de frappe ou les mêmes numéros de compte bancaire. Des 
montants arrêtés en chiffres ne correspondent pas aux montants en 
lettres. 
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61. Le non-respect de la mise en concurrence des fournisseurs peut affecter 
l’économie et l’efficacité dans les procédures d’acquisitions.

Le Régisseur d’avances a payé des factures non certifiées par le 
Comptable-matières. 

62. L’article 31 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant 
Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « Il est interdit 
à toute personne non pourvue d’un titre légal d’exercer les fonctions 
d’Ordonnateur des matières ou de Comptable-matières ».
L’article 51 du même décret dispose : « Dans tous les cas, la certification 
de la fourniture faite doit être portée sur le document comptable par le 
Comptable-matières, sur la base de l’ordre d’entrée des matières ».
L’article 16 de l’Arrêté n°2011-4795/MEF-SG du 25 novembre 2011 fixant 
les modalités d’application du Décret n°10-681/PRM du 30 décembre 
2010 portant Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « 
La référence de l’inscription de l’entrée de matière au livre journal des 
matières doit être mentionnée et certifiée par le Comptable-matières sur 
les factures de fournitures. Il est fait défense aux comptables du trésor 
et aux régisseurs d’avances de payer des factures de fournitures qui ne 
seraient pas revêtues de cette mention ».

63. Afin de s’assurer de l’application de ces dispositions, l’équipe de 
vérification a examiné les factures de la Régie d’avances de la période 
sous revue. 

64. Elle a constaté qu’en 2016, des factures payées par le Régisseur 
d’avances n’ont pas été certifiées par le Comptable-matières. En effet, 
le Régisseur d’avances a lui-même certifié 65 factures en lieu et place 
du Comptable-matières. 

65. La non certification des factures par le Comptable-matières peut affecter 
la réalité des dépenses effectuées.

Le Comptable-matières n’a pas procédé à la codification de tout le 
matériel.

66. L’article 8 du Décret n°10-681/P-RM du 30 décembre 2010 portant 
Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « La matière 
en service appartenant à l’État, aux organismes personnalisés, aux 
Collectivités Territoriales, au Bureau de coopération économique ou 
toute autre entité jouissant de l’autonomie financière, doit être codifiée 
[…] ».
L’article 81 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019 portant 
Réglementation de la Comptabilité-matières dispose : « Toutes les 
matières à savoir : les fournitures, les consommables ainsi que les biens 
meubles et immeubles doivent faire l’objet de codification. Les biens 
meubles et immeubles doivent en plus, faire l’objet d’immatriculation ».
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67. Pour s’assurer de l’application des dispositions susvisées, l’équipe 
de vérification a procédé à un examen documentaire, à l’observation 
physique du matériel et à des entrevues. 

68. Elle a constaté que le Comptable-matières n’a pas codifié tout le matériel. 
Il n’a pas non plus inscrit les numéros sur le matériel codifié.

69. L’absence de la codification ne permet pas d’identifier à tout moment les 
biens meubles et immeubles.

Les Directeurs Régionaux des Transports Terrestres et Fluviaux ne 
transmettent pas mensuellement à l’ANASER les documents de suivi 
exigés.

70. L’article 13 de l’Arrêté Interministériel n°10-0388/MET-MEF-SG du 16 
février 2010 déterminant les taux, les modalités de recouvrement de la 
redevance de sécurité routière et de la mise à la disposition de l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière dispose :
« Pour des besoins de rapprochement, chaque Direction Régionale des 
Transports Terrestres et Fluviaux transmet mensuellement à l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière les statistiques récapitulant le nombre 
de contrôles techniques de véhicules effectués. A la réception de ces 
deux documents, l’un provenant de la société concessionnaire de 
service public de contrôle technique des véhicules et l’autre provenant 
des Directions Régionales des Transports Terrestres et Fluviaux, l’Agent 
Comptable de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière procède à des 
pointages contradictoires avec :

 -  des états nominatifs des redevances recouvrées fournis par la société 
concessionnaire de service public de contrôle technique de véhicules 
pour les montants recouvrés par rapport au montant versé dans le 
compte bancaire de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière ;

 -  des statistiques fournies par les Directions Régionales des Transports 
Terrestres et Fluviaux par rapport au recouvrement.

En cas de non concordance […] ».
71. Afin de s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification 

s’est entretenue avec les Directeurs Régionaux des Transports. Elle 
a également demandé à l’ANASER les statistiques fournies par les 
Directions Régionales des Transports Terrestres et Fluviaux ainsi que 
les états nominatifs des redevances liquidées.

72. L’équipe de vérification a constaté que les Directions Régionales des 
Transports Terrestres et Fluviaux ne transmettent pas mensuellement, à 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière, les statistiques récapitulant 
le nombre de contrôles techniques de véhicules effectués et les états 
nominatifs des redevances liquidées.

73. L’absence de statistique est une limite au contrôle et au suivi de 
l’exhaustivité des recettes de l’ANASER recouvrées par l’Agent 
Comptable. 



Gestion de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière - Verification financiere - Exercices : 2016, 2017, 2018 et 2019 (31 août) 17

Les Régisseurs de recettes des Directions Régionales et Subdivisions 
des Transports Terrestres et Fluviaux ne procèdent pas régulièrement 
au reversement des recettes. 

74. L’article 9 de l’Arrêté Interministériel n°10-0388/MET-MEF-SG du 16 
février 2010 déterminant les taux, les modalités de recouvrement de la 
redevance de sécurité routière et de la mise à la disposition de l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière dispose : 
« Les Régisseurs de recettes des Directions Régionales et Subdivisions 
des Transports Terrestres et Fluviaux, procèdent à la fin de chaque 
journée, au versement dans le compte bancaire de l’Agence Nationale de 
la Sécurité Routière de la totalité du montant du produit de la redevance 
de sécurité appuyé d’un état nominatif des recouvrements effectués en 
double exemplaire. Ils transmettent immédiatement, à l’Agent Comptable 
de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière une copie de l’ordre de 
versement ou de toute pièce justificative appuyée des exemplaires des 
états nominatifs des recouvrements effectués à chaque versement ».

75. L’équipe de vérification, dans le but de s’assurer du respect de ces 
dispositions, s’est entretenue avec les différents Régisseurs de recettes. 
Elle a aussi analysé les états nominatifs des redevances recouvrées, les 
ordres de versements, les quittances et les relevés bancaires.

76. Elle a constaté que les Régisseurs de recettes des Directions Régionales 
et Subdivisions des Transports Terrestres et Fluviaux ne procèdent pas 
au reversement journalier des recettes encaissées dans le compte 
bancaire de l’ANASER. Les reversements ne sont effectués par lesdits 
régisseurs qu’après utilisation complète des quittances qu’ils détiennent. 
Elle a aussi constaté lors de la mission d’effectivité à la Direction 
Régionale des transports Terrestres et Fluviaux de Koulikoro, l’absence 
d’un Régisseur nommé. La collecte des redevances est assurée par le 
Chef de Division permis. L’équipe de vérification n’a pas pu disposer de 
la situation exhaustive des redevances qui y sont collectées.

77. Le non reversement régulier des redevances prive l’ANASER de 
l’exhaustivité des recettes à temps opportun et peut compromettre 
l’atteinte des objectifs.
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Recommandations :

78. Le Ministre chargé des Transports doit :
 -  veiller au renouvellement du mandat des membres du CA.
79. Le Directeur Général de l’ANASER doit :
 -  pourvoir le poste d’Auditeur Interne ;
 -  veiller au principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de 

comptable ;
 -  effectuer des achats sur la base de besoins formalisés ;
 -  s’assurer du respect des critères de qualifications des Données 

Particulières de l’Appel d’Offres dans le choix des fournisseurs ;
 -  faire exécuter uniquement les marchés par les attributaires respectant 

toutes les formalités exigées.
80. L’Agent Comptable de l’ANASER doit :
 -  assurer un suivi régulier des recettes de l’ANASER ;
 -  assurer une conservation des pièces justificatives conformément à la 

réglementation en vigueur.
81. Le Chef du Service Administratif et Financier doit :
 -  faire figurer, dans le registre d’enregistrement des offres, toutes 

informations permettant d’assurer la traçabilité du dépôt des offres ;
 -  veiller au respect du principe de la mise en concurrence dans le cadre 

de l’exécution de la commande publique.
82. Le Régisseur d’avances de l’ANASER doit :
 -  faire certifier toutes les factures par le Comptable-matières ;
83. Le Comptable-matières doit :
 -  procéder à la codification de tout le matériel de l’ANASER et porter 

les codes sur lesdits matériels.
84. Les Directeurs Régionaux des Transports Terrestres et Fluviaux doivent :
 -  fournir mensuellement à l’ANASER les documents de suivi exigés.
85. Les Régisseurs de recettes des Directions Régionales et Subdivisions 

des Transports Terrestres et Fluviaux doivent :
 -  procéder régulièrement au reversement journalier des recettes de 

l’ANASER.
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Irrégularités financières :

Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à  
626 371 448 FCFA.

Le Régisseur d’avances de l’ANASER a transféré des fonds sans 
exiger les pièces justificatives des dépenses effectuées sur des fonds 
transférés. 

86. L’article 18 de l’Arrêté nº2016-3476/MEF-SG du 03 octobre 2016 fixant 
les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes 
et des régies d’avances ainsi que les conditions de nomination des 
régisseurs dispose : « Peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie 
d’avances : […]

 -  les dépenses de transfert dans la limite d’un montant fixé par l’arrêté 
de création de la régie ; […].

L’article 7 de l’Arrêté nº2014-2454/MEF-SG du 10 septembre 2014 
portant institution d’une Régie d’avances auprès de l’Agence Nationale 
de la Sécurité Routière (ANASER) dispose : « Le Régisseur d’Avances 
est tenu de produire à l’Agent Comptable de l’Agence Nationale de la 
Sécurité Routière (ANASER) les pièces justificatives des paiements 
qu’il a effectués dans un délai de trois (3) mois et obligatoirement le 31 
décembre, fin de l’exercice budgétaire. Il ne peut être fait de nouvelles 
avances avant l’entière justification de la précédente ».

87. L’équipe de vérification, pour s’assurer du respect de la régularité 
des dépenses payées sur la régie d’avances, a examiné les pièces 
justificatives y afférentes. 

88. Elle a constaté que le Régisseur d’avances a effectué sur la régie des 
transferts de fonds, via le service Orange-money, sans fournir les pièces 
justificatives des dépenses opérées sur les fonds transférés. Le montant 
total de l’irrégularité s’élève à 655 700 FCFA.
Le détail se trouve dans le tableau n°1 ci-dessous :

Tableau n°1 : Situation des décaissements non justifiés

 

 

Le détail se trouve dans le tableau n°1 ci-dessous : 

Tableau n°1 : Situation des décaissements non justifiés 

Sn : sans numéro 

L’Agent Comptable de l’ANASER a payé des contrats de marchés non revêtus de 
preuve de liquidation de la redevance. 

89.  L’article 2 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009, modifié, fixant les taux de 

la redevance de régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, 

des produits des ventes des dossiers d’appels d’offres versés à l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public et des frais d’enregistrement 

des recours non juridictionnels fixe le taux de la redevance de régulation des marchés 

publics à 0,5% du montant hors taxes des marchés. 

L’article 5 de l’Arrêté n°10-0496/MEF-SG du 24 février 2010 fixant les modalités de 

recouvrement et de mise à la disposition de l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public de la redevance de régulation sur les 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public dispose : « La redevance de 

régulation est liquidée et recouvrée dans les formes et sous les mêmes sanctions que 

les droits d’enregistrement. Le recouvrement sera matérialisé par un cachet distinct.».  

L’article 26 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités 

d’application du Code des Marchés Publics dispose à son alinéa 3 : « L’enregistrement 

du marché au service des impôts et le recouvrement de la redevance de régularisation 

interviendront après sa notification. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué sur ledit 

marché avant l’accomplissement de ces formalités.». 

90. L’équipe de vérification, pour s’assurer du paiement de la redevance de régulation, a 

examiné les contrats de marchés passés et exécutés par l’ANASER. 

N° 
Pièces Réf transferts Date de la 

facture Destinataires du transfert  Montant 
en FCFA  

 Numéro et date de 
la décision  

138 Orange Money reçu Sn 23/03/2016 Chef d'Antenne SIKASSO 62 300 N°021/ 13.03.2016 
140 Orange Money reçu Sn 27/03/2016 Chef d'Antenne KAYES 62 300 N°021/ 13.03.2016 
143 Orange Money reçu Sn 25/03/2016 Chef d'Antenne MOPTI 62 300 N°021/ 13.03.2016 

146 Orange Money reçu Sn 29/03/2016 Chef d'Antenne KOULIKORO 62 300 N°021/ 13.03.2016 

232 Orange Money reçu Sn 06/05/2016 Chef d'Antenne SEGOU 62 300 N°024/ 25.04.2016 
236 Orange Money reçu Sn 07/05/2016 Chef d'Antenne MOPTI 62 300 N°024/ 25.04.2016 

237 Orange Money reçu Sn 07/05/2016 Chef d'Antenne KOULIKORO 62 300 N°024/ 25.04.2016 

241 Orange Money reçu Sn 09/05/2016 Chef d'Antenne KAYES 62 300 N°024/ 25.04.2016 
245 Orange Money reçu Sn 04/05/2016 Chef d'Antenne SIKASSO 62 300 N°024/ 25.04.2016 
186 Orange Money reçu Sn 13/09/2018 Chef d'Antenne SEGOU 95 000 N°070/ 18/09/2018 

   
Total 655 700 

 



20 Gestion de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière - Verification financiere - Exercices : 2016, 2017, 2018 et 2019 (31 août)

L’Agent Comptable de l’ANASER a payé des contrats de marchés non 
revêtus de la preuve de liquidation de la redevance.

89. L’article 2 du Décret n°09-687/P-RM du 29 décembre 2009, modifié, 
fixant les taux de la redevance de régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public, des produits des ventes des dossiers 
d’appels d’offres versés à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public et des frais d’enregistrement des 
recours non juridictionnels fixe le taux de la redevance de régulation des 
marchés publics à 0,5% du montant hors taxes des marchés.
L’article 5 de l’Arrêté n°10-0496/MEF-SG du 24 février 2010 fixant les 
modalités de recouvrement et de mise à la disposition de l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public de 
la redevance de régulation sur les Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public dispose : « La redevance de régulation est liquidée 
et recouvrée dans les formes et sous les mêmes sanctions que les 
droits d’enregistrement. Le recouvrement sera matérialisé par un cachet 
distinct ». 
L’article 26 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant 
les modalités d’application du Code des Marchés Publics dispose à son 
alinéa 3 : « L’enregistrement du marché au service des impôts et le 
recouvrement de la redevance de régularisation interviendront après sa 
notification. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué sur ledit marché 
avant l’accomplissement de ces formalités ».

90. L’équipe de vérification, pour s’assurer du paiement de la redevance de 
régulation, a examiné les contrats de marchés passés et exécutés par 
l’ANASER.

91. Elle a constaté que l’Agent Comptable a payé des contrats de marchés 
non revêtus de la preuve de liquidation de la redevance. Le montant 
desdites redevances non payées s’élève à 837 472 FCFA. 

L’Agent Comptable de l’ANASER a irrégulièrement justifié des 
indemnités de déplacement et de mission.

92. L’article 8 du Décret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les 
conditions et les modalités d’octroi de l’indemnité de déplacement et de 
mission dispose : « Les missions sont justifiées par l’ordre de mission 
dûment visé par les autorités compétentes et par la carte d’embarquement, 
s’il y a lieu. Toute mission non justifiée dans les 15 jours qui suivent la fin 
de la mission fait l’objet d’un ordre de recette ».

93. L’équipe de vérification, pour s’assurer de la justification des frais 
de mission, a analysé les pièces justificatives produites par l’Agent 
Comptable et s’est entretenue avec lui. 

94. Elle a constaté que l’Agent Comptable a payé des dépenses relatives 
à des missions à Kayes du 25 au 27 mai 2017 et à Sikasso du 06 au  
07 janvier 2018 dont les reliquats n’ont pas été justifiés pour un montant 
de 214 740 FCFA.
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Elle a aussi constaté que l’Agent Comptable n’a pas justifié des indemnités 
de mission. En effet, les ordres de mission n°4296, n°4536, n°42, n°876, 
et n°1853 relatifs à des missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays 
n’ont été visés ni à l’arrivée, ni au départ par les autorités habilitées 
pour un montant de 5 213 750 FCFA. Le montant total des irrégularités 
s’élève à 5 428 490 FCFA. 

Le Régisseur d’avances n’a pas justifié des frais de mission.

95. L’article 7 de l’Arrêté nº 2014-2454/MEF-SG du 10 septembre 2014 
portant institution d’une Régie d’Avances auprès de l’Agence Nationale 
de la Sécurité Routière (ANASER) dispose : « Le Régisseur d’Avances 
est tenu de produire à l’Agent Comptable de l’Agence Nationale de la 
Sécurité Routière (ANASER) les pièces justificatives des paiements 
qu’il a effectués dans un délai de trois (3) mois et obligatoirement le 31 
décembre, fin de l’exercice budgétaire. Il ne peut être fait de nouvelles 
avances avant l’entière justification de la précédente ».

96. L’équipe de vérification, pour s’assurer de la justification des frais de 
mission, a analysé les pièces justificatives produites par le Régisseur 
d’Avances au cours de la période sous revue et a fait des entrevues 
avec ce dernier.

97. Elle a constaté que pour des missions effectuées à l’intérieur du pays 
en 2016, le Régisseur d’avances a payé des avances qui n’ont pas été 
justifiées par les agents de l’ANASER. En effet, les avances à justifier 
figurant sur les budgets de mission appuyées par les bordereaux 
d’émission n°5 et n°27 n’ont pas été justifiées pour un montant de  
704 744 FCFA.

Le Régisseur d’avances et l’Agent Comptable ont payé des fournisseurs 
qui ont présenté des NIF non conformes. 

98. L’article 1er de l’Arrêté n°97-1620/MF-SG du 10 octobre 1997 instituant 
les mentions obligatoires d’identification devant figurer sur les documents 
administratifs et commerciaux adressés aux services du Ministère des 
Finances dispose : « L’utilisation d’un numéro d’identification unique est 
obligatoire sur tous les documents adressés aux services du Ministère 
des Finances par toute personne physique domiciliée au Mali ou 
personne morale disposant d’un Etablissement au Mali. Ce numéro 
d’identification est le numéro d’immatriculation attribué par la Direction 
Nationale des Impôts sur demande des assujettis ou à l’initiative des 
services concernés, il se matérialise par la délivrance d’un certificat et 
d’une carte d’immatriculation ». 
L’article 3 du même arrêté dispose : « Les fournisseurs de biens 
et services à l’État, aux collectivités territoriales et aux sociétés et 
établissements publics ou mixtes doivent obligatoirement faire figurer 
sur leurs factures pro-forma ou définitives, actes d’engagements aux 
marchés publics et/ou de soumission aux appels d’offres, les mentions 
suivantes permettant leur identification :
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 -  le numéro d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire 
des métiers ; 

 -  le numéro d’identification de la Direction Nationale des Impôts [...] ».
99. Pour s’assurer du respect de ces dispositions, l’équipe de vérification a 

examiné les factures payées par le Régisseur d’avances et par l’Agent 
Comptable. Elle a aussi vérifié l’existence des NIF portés sur lesdites 
factures dans la base des contribuables donnée par la Direction Générale 
des Impôts (DGI).

100. Elle a constaté que des factures portant des NIF non conformes ont été 
payées par le Régisseur d’avances et l’Agent Comptable de l’ANASER. 
En effet, il s’agit :

 -  des fournisseurs dont les factures comportaient les NIF qui ne figurent 
pas dans la base des contribuables donnée par la DGI ;

 -  des fournisseurs qui ont utilisé le NIF d’autres fournisseurs sur leurs 
factures. 

Le montant de ces irrégularités s’élève à 15 607 300 FCFA.  

Le Directeur Général effectue des attributions irrégulières de dotations 
en carburant.

101. L’article 1er de la Décision n°016/METD-SG-ANASER du 03 mars 2017 
fixant les dotations en carburant dispose : « Les dotations mensuelles 
en carburant sont fixées ainsi qu’il suit :

 -  Directeur Général    900 litres ;
 -  Directeur Général Adjoint   700 litres ;
 -  Agent Comptable    350 litres ;
 -  Chefs de services et assimilés  250 litres ;
 -  Antennes régionales    250 litres ;
 -  Chefs de Division et assimilés  100 litres ;
 -  Chargés     60 litres ;
 -  Secrétaire Particulière   70 litres ;
 -  Chef/secrétariat Général   50 litres ; 
 -  Chauffeur du Directeur Général  50 litres ; 
 -  Agent d’Appui et secrétaires  50 litres ;
 -  Chauffeurs     40 litres ;
 -  Plantons     150 litres ».

102. Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification 
a demandé les documents d’acquisition, d’utilisation et de répartition 
du carburant.

103. Elle a constaté que le Directeur Général de l’ANASER ne respecte 
pas les décisions d’attribution des dotations en carburant. En effet, il 
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a octroyé des dotations en carburant à des personnes ne faisant pas 
partie de l’effectif de l’ANASER. Il s’agit, notamment du Délégué du 
contrôle financier et d’un administrateur du CA. Le montant total de 
l’irrégularité s’élève à 723 592 FCFA. 

L’Agent Comptable de l’ANASER n’a pas reversé la part de l’ARMDS 
sur les produits issus de la vente des dossiers d’appel d’offres.

104. L’article 11 de l’Arrêté n°10-0496/MEF-SG du 24 février 2010 fixant 
les modalités de recouvrement et de mise à la disposition de l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public de la Redevance de Régulation sur les Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public, des produits des ventes des dossiers 
d’appels d’offres et des frais d’enregistrement des recours non 
juridictionnels, dispose :
« Les Établissements Publics […] dotés de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière versent les produits issus de la vente des 
dossiers d’appels d’offres dans le compte bancaire de l’Établissement 
ou de l’organisme concerné. La part destinée à l’Autorité de Régulation 
est virée ensuite dans son compte à la fin de chaque mois. Une copie 
de l’état de versement et des références du virement sont transmises 
à l’Autorité de Régulation dans les cinq jours qui suivent le virement ».
L’alinéa 3 de l’article 9 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 
2015, fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-
RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public dispose : « […] Toutefois, 80% 
des produits de la vente des dossiers des Collectivités Territoriales 
et des Etablissements Publics sont reversés au Trésor Public et 20% 
à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et de Délégation de 
Service Public. En ce qui concerne les organismes personnalisés, les 
produits issus de la vente des dossiers d’appels d’offres sont versés au 
comptable du dit organisme […] ».

105. Afin de s’assurer du respect de cette disposition, l’équipe de vérification 
a évalué les produits des dossiers d’appel d’offres (DAO) à travers les 
procès-verbaux d’ouverture des plis ainsi que les reçus de paiement 
des dossiers vendus aux soumissionnaires et a examiné les rapports 
d’ouverture des offres ainsi que les reçus de paiement y afférents. Elle 
a ensuite vérifié, à partir des relevés bancaires, si les produits issus 
de la vente des DAO ont été reversés dans le compte bancaire de 
l’ANASER et si la part de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public (ARMDS) a été virée.

106. L’équipe de vérification a constaté que l’Agent Comptable n’a pas 
reversé la part de l’ARMDS sur la vente des produits issus de la vente 
de trois DAO pour un montant total de 112 000 FCFA. Le détail se 
trouve dans le tableau n°2 ci-après.

107. La somme des irrégularités s’élève à 112 000 FCFA.
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Tableau n°2 : Situation de la part due à l’ARMDS non reversée 

L’Agent Comptable de l’ANASER a payé des dépenses irrégulières.

108. L’article 82 de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux Lois 
de Finances dispose : « La responsabilité pécuniaire des comptables 
publics se trouve engagée dès lors qu’une des situations suivantes 
advient :

 -  […] ;
 -  une dépense a été irrégulièrement payée ;
 -  [...] ».

L’article 53 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant 
Règlement Général sur la Comptabilité Publique dispose : « Les 
règlements de dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, 
virements, ou d’autres instruments de paiement dans les conditions 
fixées par les réglementations en vigueur. […]. Les comptables 
assignataires sont chargés de vérifier les droits et qualités des parties 
prenantes et la régularité de leurs acquis et, à cet effet, d’exiger les 
pièces justificatives prévues par l’arrêté fixant la nomenclature des 
pièces justificatives ».
L’article 17 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 
portant Code d’Ethique et de Déontologie dans les marchés publics et 
les délégations de service public dispose : « Tout agent des organes 
de la commande publique doit veiller à rationaliser les procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et des délégations de 
service public, en améliorant l’efficience et la préservation des finances 
publiques au moyen : 

 -  […] du règlement des prestations dans le respect des procédures 
d’engagement des dépenses ;

 -  […] ».
109. L’équipe de vérification, en vue de s’assurer de la réalité des dépenses 

faites par l’Agent Comptable de l’ANASER, a examiné les pièces 
justificatives d’achats de fournitures et d’équipements de bureau, de 
produits d’entretien ainsi que les indemnités de déplacements.

 

Tableau n°2 : Situation de la part due à l’ARMDS non reversée 

N° Marché Titulaire Objet Marché 
Prix Unitaire 

DAO en         
F CFA 

Nombre 
Montant 
DAO en        
F CFA 

N°0024/CPMP-
METD 2017 SOCIETE SPRIT 

Fourniture de supports audio 
visuels pour le compte de 
l'ANASER 

100 000 3 300 000 

N°0084/CPMP-
METD 2017 

Mali Hyundai 
Motors (MHM) 

Fourniture de trois véhicules 
berlines 100 000 1 100 000 

N°0063/CMP-METD 
2017 

AGNA SERVICE 
SARL 

Travaux d'aménagement du 
Carrefour de Hamdallaye 
Marché dans le District de 
Bamako 

80 000 2 160 000 

  
Total 560 000 

  
Part ARMDS = 20%total 112 000 

	

L’Agent Comptable de l’ANASER a payé des dépenses irrégulières. 

108. L’article 82 de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux Lois de Finances 

dispose : « La responsabilité pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès 

lors qu’une des situations suivantes advient : 

- […] ; 

- une dépense a été irrégulièrement payée ; 

 -[...].». 

L’article 53 du Décret n°2018-0009/P-RM du 10 janvier 2018 portant Règlement Général sur 

la Comptabilité Publique dispose : « Les règlements de dépenses sont faits par remise 

d’espèces, de chèques, virements, ou d’autres instruments de paiement dans les conditions 

fixées par les réglementations en vigueur. […]. Les comptables assignataires sont chargés 

de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquis et, à cet 

effet, d’exiger les pièces justificatives prévues par l’arrêté fixant la nomenclature des pièces 

justificatives.». 

L’article 17 du Décret n°2016-0888/P-RM du 23 novembre 2016 portant Code d’Ethique et 

de Déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public 

dispose : « Tout agent des organes de la commande publique doit veiller à rationaliser les 

procédures de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service 

public, en améliorant l'efficience et la préservation des finances publiques au moyen :  

[…] du règlement des prestations dans le respect des procédures d'engagement des 

dépenses 

[…] ». 
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110. Elle a constaté qu’un même véhicule a bénéficié deux fois des frais 
d’entretien et réparation à la même date et par le même fournisseur. 
En effet l’Agent Comptable a payé la même prestation et les mêmes 
produits d’entretien deux fois pour l’entretien et la réparation du même 
véhicule BB1763MD. Les paiements sont matérialisés par les mandats 
n°526 et n°467, les factures n°22 et n°07 toutes du 22 mars 2019 pour 
des montants respectifs de 772 000 FCFA et de 395 300 FCFA et les 
attestations de service fait, portant la même date du 31 juillet 2019. Le 
montant total de la prestation s’élève à 1 167 300 FCFA.

L’Agent Comptable n’a pas exigé le reversement de toutes les recettes 
dues à l’ANASER. 

111. L’article 5 de l’Arrêté Interministériel n°10-3886/MET-MEF-MSIPC-MJ-
SG du 16 février 2010 dispose : « Le taux de la redevance perçue à 
l’occasion de chaque opération de contrôle technique des véhicules 
est fixé à deux mille cinq cent (2500) FCFA pour tout véhicule quel que 
soit l’usage ».
L’article 12 de l’arrêté susvisé dispose : « Les montants de la 
redevance à l’occasion du contrôle technique des véhicules sont versés 
quotidiennement dans le compte bancaire de l’Agence Nationale de 
la Sécurité Routière. La société concessionnaire de service public de 
contrôle technique des véhicules transmet régulièrement, à l’Agent 
Comptable de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière, la copie des 
ordres de virement ou de toute pièce justificative appuyée d’un état 
nominatif des encaissements effectués ».
L’article 13 du même arrêté dispose : « Pour des besoins de 
rapprochement, chaque Direction Régionale des Transports Terrestres 
et Fluviaux transmet mensuellement à l’Agence Nationale de la 
Sécurité Routière les statistiques récapitulant le nombre de contrôles 
techniques de véhicules effectués. A la réception de ces deux 
documents, l’un provenant de la société concessionnaire de service 
public de contrôle technique des véhicules et l’autre provenant des 
Directions Régionales des Transports Terrestres et Fluviaux, l’Agent 
Comptable de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière procède à 
des pointages contradictoires avec :

 -  des états nominatifs des redevances recouvrées fournis par la société 
concessionnaire de service public de contrôle technique de véhicules 
pour les montants recouvrés par rapport au montant versé dans le 
compte bancaire de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière ;

 -  des statistiques fournies par les Directions Régionales des Transports 
Terrestres et Fluviaux par rapport au recouvrement.

En cas de non concordance à la suite du rapprochement, l’Agent 
Comptable de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière peut procéder 
à un pointage sur place et sur pièces avec les Directions Régionales 
des Transports Terrestres et Fluviaux et la société concernées ».
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112. Afin de vérifier le reversement de l’exhaustivité des recettes recouvrées 
pour l’ANASER, l’équipe de vérification a demandé par Mémo à 
l’ANASER, les statistiques fournies par la Direction Régionale des 
Transports Terrestres et Fluviaux des véhicules ayant bénéficié de 
contrôles techniques ainsi que les bordereaux d’envoi des tickets mis 
à la disposition du MTS.

113. Elle a, en outre, effectué un contrôle d’effectivité à la Direction Régionale 
des Transports Terrestres et Fluviaux de Sikasso, le 25 mars 2020.

114. L’équipe de vérification a constaté que les recettes issues de la 
redevance à l’occasion du contrôle technique des véhicules ne sont 
pas totalement reversées à l’ANASER. Sur 1 575 000 000 FCFA 
représentant le montant total des redevances collectées pendant la 
période sous revue, MTS n’a reversé que 1 301 674 250 FCFA d’où 
un écart de 273 325 750 FCFA. Le détail se trouve dans le tableau n°3 
ci-dessous.

115. Au passage de l’équipe de vérification, l’Agent Comptable a procédé à 
un pointage contradictoire en date du 06 février 2020 de la redevance 
MTS recouvrée à l’occasion du contrôle technique des véhicules sur 
la base des tickets du 15 janvier au 14 novembre 2019. A l’issue du 
pointage, un écart de 181 633 100 FCFA a été constaté et matérialisé 
par un procès-verbal signé, MTS s’est engagée à restituer le montant 
dû à l’ANASER par la lettre 03/gérance/MTS/2020 du 06 février 2020.

116. L’équipe de vérification a aussi constaté, lors de ses travaux 
d’effectivité, un écart de 482 500 FCFA entre recettes recouvrées 
et recettes reversées dans le compte de l’ANASER. En effet ce 
montant n’avait pas été reversé dans le compte de l’ANASER. Cette 
situation a été régularisée par le reversement du montant indu dans le 
compte bancaire de l’ANASER, matérialisé par le reçu de versement 
n°06CHDDP2000852019 du 25 Mars 2020. Le montant total des 
irrégularités s’élève à 454 958 850 FCFA.

Tableau n°3 : Redevances non reversées par MTS en (FCFA)

Le Régisseur de recettes de la rive droite de l’ONT n’a pas reversé 
l’intégralité des recettes de l’ANASER.

117. L’article 2 de l’Arrêté Interministériel n°10-0696/MET-MEF-MSIPC-MJ-
SG du 16 mars 2010 portant modalités de mise à la disposition de 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière du produit des amendes 

 

Tableau n°3 : Redevances non reversées par MTS en (FCFA) 

 

Le Régisseur de recettes de la rive droite de l’ONT n’a pas reversé  l’intégralité des 
recettes de l’ANASER. 

117. L’article 2 de l’Arrêté Interministériel n°10-0696/MET-MEF-MSIPC-MJ-SG du 16 mars 

2010 portant modalités de mise à la disposition de l’Agence Nationale de la Sécurité 

Routière du produit des amendes provenant des infractions aux règles de la circulation 

routière dispose : « Au début  de chaque mois, le receveur Général du District de 

Bamako, les trésoriers payeurs Régionaux et les Receveurs-Percepteurs procèdent au 

versement, dans le compte bancaire de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière de 

la totalité du produit des amendes provenant des infractions aux règles de la circulation. 

Ils transmettent immédiatement, à l’Agent Comptable de l’Agence Nationale de la 

Sécurité Routière une copie de l’ordre de versement ou de toute pièce justificative 

appuyée des exemplaires des états nominatifs des recouvrements effectués, produits 

par les agents verbalisateurs ou les juridictions compétentes.». 

118. Afin de vérifier le reversement de l’exhaustivité des recettes recouvrées pour 

l’ANASER par les régisseurs, l’équipe de vérification a procédé à la saisie et à la 

reconstitution des recettes recouvrées sur la base des quittances du trésor. Elle a aussi 

rapproché les états de reversements desdites recettes aux états nominatifs et aux 

relevés bancaires et s’est entretenue avec les différents responsables. Elle a examiné 

la réponse à la lettre n°707/2019/BVG du 20 novembre 2019 relative à la situation des 

recettes reversées par les régisseurs au compte de l’ANASER pour la période sous 

revue. 

119. L’équipe de vérification a constaté que sur 1170 quittances examinées et saisies par 

l’équipe de vérification, 119 n’ont pas été arrêtées par la RGD. La réponse à la lettre 

n°707/2019/BVG du 20 novembre 2019 confirme le non reversement des recettes par 

le Régisseur de recettes de la rive droite allant de juillet à décembre 2018 et celles de 

janvier et février 2019. Le montant des redevances recouvrées non versées s’élève 

à 146 776 000 FCFA.  Le détail se trouve en annexe n°9. 

 

 

Année 

Nombre de 
tickets MTS 

remis à 
l'ANASER 

Prix 
unitaire Total dû 

Montant reversé 
par MTS Ecart 

2016 198 000 2 500 495 000 000 449 921 750 45 078 250 
2017 209 000 2 500 522 500 000 455 466 000 67 034 000 
2018 223 000 2 500 557 500 000 396 286 500 161 213 500 

TOTAL 630 000 2 500 1 575 000 000 1 301 674 250 273 325 750 
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provenant des infractions aux règles de la circulation routière dispose :  
« Au début de chaque mois, le receveur Général du District de Bamako, 
les trésoriers payeurs Régionaux et les Receveurs-Percepteurs 
procèdent au versement, dans le compte bancaire de l’Agence 
Nationale de la Sécurité Routière de la totalité du produit des amendes 
provenant des infractions aux règles de la circulation. Ils transmettent 
immédiatement, à l’Agent Comptable de l’Agence Nationale de la 
Sécurité Routière une copie de l’ordre de versement ou de toute 
pièce justificative appuyée des exemplaires des états nominatifs des 
recouvrements effectués, produits par les agents verbalisateurs ou les 
juridictions compétentes ».

118. Afin de vérifier le reversement de l’exhaustivité des recettes recouvrées 
pour l’ANASER par les régisseurs, l’équipe de vérification a procédé 
à la saisie et à la reconstitution des recettes recouvrées sur la base 
des quittances du Trésor public. Elle a aussi rapproché les états de 
reversements desdites recettes aux états nominatifs et aux relevés 
bancaires et s’est entretenue avec les différents responsables. Elle a 
examiné la réponse à la lettre n°707/2019/BVG du 20 novembre 2019 
relative à la situation des recettes reversées par les régisseurs au 
compte de l’ANASER pour la période sous revue.

119. L’équipe de vérification a constaté que sur 1170 quittances examinées 
et saisies par l’équipe de vérification, 119 n’ont pas été arrêtées par la 
RGD. La réponse à la lettre n°707/2019/BVG du 20 novembre 2019 
confirme le non reversement des recettes par le Régisseur de recettes 
de la rive droite allant de juillet à décembre 2018 et celles de janvier 
et février 2019. Le montant des redevances recouvrées non versées 
s’élève à 146 776 000 FCFA. 
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TRANSMISSION ET DENONCIATION DE FAITS PAR 
LE VERIFICATEUR GENERAL AU PRESIDENT DE LA 
SECTION DES COMPTES DE LA COUR SUPREME ET AU 
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE DE LA COMMUNE III DU DISTRICT DE 
BAMAKO, CHARGE DU POLE ECONOMIQUE ET FINANCIER, 
RELATIVEMENT :

 -  aux décaissements de fonds non justifiés pour un montant de  
655 700 FCFA ;

 -  à la redevance de régulation non recouvrées pour un montant de  
837 472 FCFA ;

 -  aux frais de mission non justifiés pour un montant de 5 533 234  
FCFA ;

 -  aux paiements de fournisseurs ayant présenté des factures avec des 
NIF non conformes pour un montant de 15 607 300 FCFA ;

 -  aux achats irréguliers de carburant pour un montant de 723 592 FCFA ;
 -  au non reversement des produits issus de la vente de DAO pour un 

montant de 112 000 FCFA ;
 -  au paiement des dépenses irrégulières pour un montant de 1 167 300 

FCFA ;
 -  au non recouvrement par l’Agent Comptable de l’intégralité des 

redevances de la sécurité routière de MTS pour un montant de  
454 958 850 FCFA ;

 -  au non reversement de l’intégralité des redevances par le Régisseur 
rive droite de l’ONT pour un montant de 146 958 850 FCFA.
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CONCLUSION :

La vérification de la régularité et de la sincérité des recettes et des dépenses 
de l’ANASER a relevé des insuffisances et lacunes notamment l’absence 
d’un suivi rigoureux et régulier du recouvrement des redevances. Les recettes 
de l’ANASER sont collectées au niveau de la Police, du Groupement Mobile 
de Sécurité, de la Brigade des Motocyclistes, de la Direction Régionale des 
Transports Terrestres et Fluviaux et de Mali Technic System (MTS) qui font 
des reversements sur les comptes bancaires de l’ANASER. Cependant, 
l’ANASER ne maitrise pas l’exhaustivité du reversement de ses recettes par 
ces différentes structures, ce qui s’explique primo, par un manque de suivi 
rigoureux du reversement et secundo, par l’inaccessibilité aux documents 
comptables des Régisseurs de recettes qui doivent prouver le reversement. 
Ensuite la RGD ne joue pas pleinement son rôle car les quittances sont 
délivrées aux Régisseurs sans la justification des recettes recouvrées 
antérieurement. Cette situation engendre un risque de non reversement de 
la totalité des redevances.
Au regard de la diversité des acteurs intervenant dans la chaîne de la 
sécurité routière, une synergie d’actions entre lesdits acteurs reste une 
dimension importante dans la réalisation d’actions de l’ANASER.
L’ANASER, n’ayant pas accès aux quittances, se contente des états 
nominatifs fournis pas ces différents Régisseurs. Cela ne permet pas à 
l’Agent Comptable d’effectuer un contrôle adéquat. Enfin, les recettes 
recouvrées par l’ANASER sont destinées essentiellement à la sensibilisation 
et à la formation des cibles, notamment le port des casques, l’aménagement 
des voies publiques, le contrôle routier. Malgré toutes ces campagnes de 
sensibilisation, l’insécurité routière demeure et reste un problème crucial 
pour la population malienne. Par ailleurs, l’équipe de vérification a noté 
l’absence d’étude d’impact ou de performance des activités de l’ANASER 
sur le comportement de la population. La conduite d’une étude, à ce titre, 
s’avère une nécessité.
L’ANASER doit également initier des mécanismes, en rapport avec les 
juridictions, pour le recouvrement des amendes issues des jugements 
rendus en matière de délits et de contraventions de grandes voiries.

Bamako, le 20 0ctobre 2020
Le Vérificateur
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DETAILS TECHNIQUES SUR LA VERIFICATION :

La présente vérification a été réalisée suivant les exigences des normes 
INTOSAI et conformément au Guide d’audit du secteur public approuvé par 
l’Arrêté n°10-1251/MEF-SG du 11 mai 2010 du Ministre de l’Economie et 
des Finances, au Manuel et au Guide de vérification financière du Bureau 
du Vérificateur Général.
L’Agence Nationale de la Sécurité Routière relève de l’administration 
publique et respecte des procédures édictées par le Code des Marchés 
publics, le Code Général des Impôts et les autres textes régissant le secteur 
public malien.
Les diligences mises en œuvre portent essentiellement sur les opérations 
de recettes et de dépenses effectuées par l’Agence Nationale de la Sécurité 
Routière.

Objectif :
L’objectif de cette vérification est de s’assurer que les procédures édictées 
par le Code des Marchés Public ainsi que tous les textes régissant les 
Etablissements Publics à caractère Administratif sont respectés dans les 
opérations d’exécution de recettes et de dépenses de l’ANASER.

Etendue :
La vérification s’étend sur les exercices budgétaires 2016, 2017, 2018 et 
2019 (31 août).
Les travaux ont porté sur :
 -  les faits signalés dans la saisine ;
 -  l’exécution des dépenses ;
 -  le recouvrement des recettes de l’ANASER ;
 -  les opérations sur la régie d’avances.

Méthodologie :
La mission a, dans un premier temps, procédé à la collecte et à l’analyse 
documentaire des textes législatifs et réglementaires de l’Agence Nationale 
de Sécurité Routière.
Elle a ensuite effectué :
 -  des entrevues avec les responsables de l’ANASER ;
 -  des entrevues avec des personnes pouvant fournir des informations 

pertinentes à la mission ;
 -  l’examen des documents reçus ; 
 -  la recherche d’éléments probants ;
 -  la formulation et la validation des constatations ; 
 -  la rédaction du rapport.
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RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :

Conformément à l’article 13 de la Loi n°2012-009 du 8 février 2012 instituant 
le Vérificateur Général, le respect du principe du contradictoire a commencé 
depuis la découverte, par la mission, des irrégularités ayant fait l’objet de 
constatations. Chaque constatation a d’abord été validée avec le responsable 
opérationnel chargé du dossier. Les validations des constatations faisant 
ressortir l’implication directe de l’ANASER ont également été soumises à 
l’observation préalable des responsables concernés.
Une séance de restitution a eu lieu le 1er avril 2020 dans les locaux de 
l’Agence Nationale de la Sécurité Routière. 
Par Lettres confidentielles n°0291/2020/BVG, n°0292/2020/BVG et 
n°0293/2020/BVG en date du 03 août 2020, le Vérificateur Général 
a transmis le rapport provisoire à l’ANASER et les extraits ainsi que les 
formulaires de transmission des observations (E.4.4) et recommandations 
(E4.6) au Ministère en charge du Transport et à la Direction Régionale des 
Transports Terrestres et Fluviaux. En retour, par Lettres confidentielles 
n°005/MTU-SG-ANASER, n°004/DNTTMF/DRTTF-DB, n°117/MTU-SG, le 
Ministre des Transports et de la mobilité urbaine, l’ANASER et la Direction 
Régionale des Transports Terrestres et Fluviaux ont envoyé leurs réponses 
aux constatations et recommandations du rapport ou extrait du rapport.
Une séance contradictoire avec les responsables de l’ANASER a eu lieu le 
lundi, 19 octobre 2020 dans la salle de réunion du Bureau du Vérificateur 
Général. A l’issue de cette séance de travail, des constatations ont été 
modifiées et le compte rendu a été dressé et signé par toutes les parties.
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Liste des recommandations

Le Ministre chargé des transports doit :
 -  veiller au renouvellement du mandat des membres du CA.

Le Directeur Général de l’ANASER doit :
 -  pourvoir le poste d’Auditeur Interne ;
 -  veiller au principe de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de 

comptable ;
 -  effectuer des achats sur la base de besoins exprimés ;
 -  s’assurer du respect des critères de qualifications des Données 

Particulières de l’Appel d’Offres dans le choix des fournisseurs ;
 -  faire exécuter uniquement les marchés par les attributaires respectant 

toutes les formalités exigées.

L’Agent Comptable de l’ANASER doit :
 -  assurer un suivi régulier des recettes de l’ANASER ;
 -  assurer une conservation des pièces justificatives conformément à la 

réglementation en vigueur.

Le Chef du Service Administratif et Financier doit :
 -  faire figurer, dans le registre d’enregistrement des offres, toutes 

informations permettant d’assurer la traçabilité du dépôt des offres ;
 -  veiller au respect du principe de la mise en concurrence dans le cadre 

de l’exécution de la commande publique.

Le Régisseur d’avances de l’ANASER doit :
 -  faire certifier toutes les factures par le Comptable-matières.

Le Comptable-matières doit :
 -  procéder à la codification de tout le matériel de l’ANASER et porter 

les codes sur lesdits matériels.

Les Directeurs Régionaux des Transports Terrestres et Fluviaux 
doivent :
 -  fournir mensuellement à l’ANASER les documents de suivi exigés.

Les Régisseurs de recettes des Directions Régionales et Subdivisions 
des Transports Terrestres et Fluviaux doivent :
 -  procéder régulièrement au reversement des recettes de l’ANASER.



Gestion de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière - Verification financiere - Exercices : 2016, 2017, 2018 et 2019 (31 août) 33

Annexe 2 : Tableau des irrégularités financières en FCFA 

 

IRREGULARITES FINANCIERES 

 

TOTAL 

655 700 : 

Transferts de fonds non justifiés 

 

626 371 448 

837 472 : 

Non-paiement de la redevance 

5 533 234 : 

Frais de mission non justifiés 

15 607 300 : 

NIF non conformes 

723 592 : 

Carburant non autorisé 

112 000 : 

Non reversement des produits issus de la vente des 
dossiers d’appel d’offres 

1 167 300 : 

Dépenses irrégulières 

454 958 850 : 

Non recouvrement des redevances MTS 

146 776 000 : 

Redevances non reversées par le régisseur ONT 

rive droite 

 

Tableau des irrégularités financières en FCFA
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OBSERVATION DE L’ENTITE SUR LE RAPPORT
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