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DDEELLIIBBEERREE  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  2277  ddee  llaa  LLooii    nn°°  0055––004477  dduu  1188  aaooûûtt  22000055,,  

lleess    PPaarrttiiss    PPoolliittiiqquueess    ssoonntt    tteennuuss    ddee    ddééppoosseerr    aauu    pplluuss    ttaarrdd    llee    3311    mmaarrss    ddee  

cchhaaqquuee    aannnnééee    lleeuurrss    ccoommpptteess    aannnnuueellss    ddee    ll''eexxeerrcciiccee    pprrééccééddeenntt    aauupprrèèss    ddee    llaa    

SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess    ddee    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee..  

CCeettttee      jjuurriiddiiccttiioonn      ééttaabblliitt      aauu      pplluuss      ttaarrdd      llee      3311    ddéécceemmbbrree      ddee      ll''aannnnééee    eenn    ccoouurrss,,    

uunn    rraappppoorrtt    aannnnuueell    ddee    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess    CCoommpptteess    ddeess    PPaarrttiiss    PPoolliittiiqquueess    ddee  

ll’’eexxeerrcciiccee    pprrééccééddeenntt    qquuii    eesstt    rreenndduu    ppuubblliicc..    

CCee    rraappppoorrtt    ddooiitt    ffaaiirree    rreessssoorrttiirr    llee    ccoommppttee    ggéénnéérraall    ddeess    rreecceetttteess    ddeess    aaccttiivviittééss  

lluuccrraattiivveess    dduu    PPaarrttii    eett    ll’’ééttaatt    ddee    ddééccllaarraattiioonn    ddeess    ddoonnss,,    lleeggss      lliibbéérraalliittééss  eett  

ssuubbvveennttiioonnss..  

LLaa    SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess,,    ssiiééggeeaanntt    eenn    CChhaammbbrreess    rrééuunniieess,,    lleess    2211,,  2222,,  2233  2244,,  2255  

eett    2288  ooccttoobbrree    22001133    ssoouuss    llaa    pprrééssiiddeennccee    ddee    MMoonnssiieeuurr    KKlloouussssaammaa    GGOOIITTAA,,    

PPrrééssiiddeenntt    ddee    llaa    SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess    ddee    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee,,    aa    ddéélliibbéérréé    eett    

aaddooppttéé    llee        rraappppoorrtt  aannnnuueell    ddee    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess    ccoommpptteess    aannnnuueellss    ddee    qquuaarraannttee    ssiixx    

((4466))    PPaarrttiiss    PPoolliittiiqquueess    qquuii    oonntt    pprréésseennttéé    uunn    ccoommppttee    aannnnuueell    àà    llaa    SSeeccttiioonn    ddeess    

CCoommpptteess    aauu    ttiittrree    ddee    ll’’eexxeerrcciiccee    ccllooss    llee    3311  ddéécceemmbbrree  22001122..  

CCee    rraappppoorrtt    eesstt    ééttaabbllii  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess    ddooccuummeennttss    ccoommmmuunniiqquuééss,,    aauu  pprrééaallaabbllee  ppaarr  

lleess  PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess  eett  aapprrèèss  qquu’’iill  aa  ééttéé  tteennuu  ccoommppttee,,  qquuaanndd  iill  yy  aavvaaiitt  lliieeuu,,  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ffoouurrnniiss  ppaarr  cceeuuxx--ccii  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  

EEttaaiieenntt  pprréésseennttss  ::  

MMeessssiieeuurrss  ::  

  KKlloouussssaammaa  GGOOIITTAA  ::        PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ;;  

  MMooccttaarr  KKOONNEE  ::      PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  JJuuggeemmeenntt  ddeess  CCoommpptteess  ;;  

  BBoouubbaaccaarr  DDIIAALLLLOO  ::    CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  SSoouummaaïïllaa  KKEEIITTAA  ::        CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  AAbbddoouullaayyee  SSOOWW  ::    CCoonnsseeiilllleerr  ;;  
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  TThhoommaass  ZZEERRBBOO  ::          CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  DDjjiibbrriill  DDEEMMBBEELLEE  ::                    CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  BBrraahhiimm  SSIIMMPPAARRAA  ::                    CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  LLaallaa  SSIIDDIIBBEE  ::            CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

    MMaacckkii  TTAALLLL  ::            CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  GGoouunnddoo  SSAAKKIILLIIBBAA  ::                  CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  SSmmaaïïllaa  DDOOUUYYOONN  ::          CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

  CCllaaiirree  AAuugguussttiinnee  BBeerrtthhee  

CCOOUULLIIBBAALLYY  
CCoonnsseeiilllleerr  ;;  

EEttaaiitt    pprréésseenntt    eett    aa    ppaarrttiicciippéé    aauuxx    ddéébbaattss,,    MMoonnssiieeuurr  SSeeyyddoouu  DDIIOOPP,,    AAvvooccaatt  GGéénnéérraall    

pprrèèss    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee    aavveecc    ll’’aassssiissttaannccee    ddee    MMee  KKeeiittaa  CCoouummbbaa  TTOOUURREE,,  GGrreeffffiieerr    

aassssuurraanntt  llee  SSeeccrrééttaarriiaatt  ddeess  CChhaammbbrreess  rrééuunniieess..  

  

                                                                        FFaaiitt  àà  BBaammaakkoo,,  lleess  jjoouurrss,,  mmooiiss    eett  aann  qquuee    ddeessssuuss..  

  

LLaa  SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee    LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ssééaannccee  

      

MMee  KKeeiittaa  CCoouummbbaa  TTOOUURREE    KKlloouussssaammaa    GGOOIITTAA  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

LLaa    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess    ccoommpptteess    ddeess    PPaarrttiiss    PPoolliittiiqquueess    ppaarr    llaa    SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess  

rreellèèvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  2277,,  2299  eett  3300  ddee  llaa  LLooii  nn°°0055--004477  dduu  1188  AAooûûtt  22000055  

ppoorrttaanntt  CChhaarrttee  ddeess  PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess..  

EEnn    eeffffeett,,    lleess    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess    ssoonntt    tteennuuss    ddee    ddééppoosseerr    aauu    pplluuss    ttaarrdd    llee    3311    mmaarrss  

ddee    cchhaaqquuee    aannnnééee    lleeuurrss    ccoommpptteess    aannnnuueellss    ddee    ll’’eexxeerrcciiccee    pprrééccééddeenntt    aauupprrèèss    ddee    llaa  

SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess    ddee    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee..  CCeettttee    jjuurriiddiiccttiioonn    ééttaabblliitt    aauu    pplluuss    ttaarrdd  

llee    3311    DDéécceemmbbrree    ddee    ll’’aannnnééee    eenn    ccoouurrss,,    uunn    rraappppoorrtt    aannnnuueell    ddee    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess  

ccoommpptteess    ddee    ll’’eexxeerrcciiccee    pprrééccééddeenntt    qquuii    eesstt    rreenndduu    ppuubblliicc..    

CCee    rraappppoorrtt    ddooiitt    ffaaiirree    rreessssoorrttiirr    llee    ccoommppttee    ggéénnéérraall    ddeess    rreecceetttteess    ddeess    aaccttiivviittééss  

lluuccrraattiivveess    dduu    ppaarrttii    eett    ll’’ééttaatt    ddee    ddééccllaarraattiioonn    ddeess    ddoonnss,,  lleeggss  eett  lliibbéérraalliittééss..  

LLaa    SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess    pprrooccèèddee    àà    llaa    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddee    llaa    mmoorraalliittéé    ddeess    rreecceetttteess  

eett    ddeess    ddééppeennsseess    aaiinnssii    qquuee    ddee    llaa    ssiinnccéérriittéé    ddeess    ccoommpptteess    dduu    ppaarrttii..    EEllllee    ppeeuutt  

eexxiiggeerr    ttoouutteess    jjuussttiiffiiccaattiioonnss    eett    eexxpplliiccaattiioonnss    nnéécceessssaaiirreess    àà    ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt    ddee  

ssaa    mmiissssiioonn..    EEllllee    aa    aaccccèèss    àà    ttoouuss    ddooccuummeennttss,,    ééttaattss    ddee    ccaaiissssee    eett    lliivvrreess    

jjoouurrnnaauuxx..  

LLaa    vvéérriiffiiccaattiioonn    ppeeuutt    ss’’éétteennddrree    aauuxx    ssttrruuccttuurreess    iinnfféérriieeuurreess    dduu    ppaarrttii..  

LLeess    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess    bbéénnééffiicciieenntt    dd’’uunnee    aaiiddee    ffiinnaanncciièèrree    ddee    ll’’EEttaatt    iinnssccrriittee    aauu  

BBuuddggeett    ddee    ll’’EEttaatt    àà    rraaiissoonn    ddee    00,,2255%%    ddeess    rreecceetttteess    ffiissccaalleess..  

LLee    mmoonnttaanntt    aannnnuueell    ddeess    ccrrééddiittss    aaffffeeccttééss    aauu    ffiinnaanncceemmeenntt    ddeess    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess  

eesstt    ddiivviisséé    eenn    qquuaattrree    ffrraaccttiioonnss..  

LLeess    ccoonnddiittiioonnss    àà    rreemmpplliirr    ppaarr    lleess    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess    ppoouurr    bbéénnééffiicciieerr    ddee    ccee  

ffiinnaanncceemmeenntt    ssoonntt    pprréécciissééeess    ppaarr    ll''aarrttiiccllee    3300    ddee    llaa    CChhaarrttee    ddeess    PPaarrttiiss    PPoolliittiiqquueess  

ccoommmmee    ssuuiitt  ::  ««  LLeess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  éélliiggiibblleess  àà  cceess  ddiifffféérreenntteess  

ssuubbvveennttiioonnss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  

  jjuussttiiffiieerr  llaa  tteennuuee  rréégguulliièèrree  ddeess  iinnssttaanncceess  ssttaattuuttaaiirreess  dduu  ppaarrttii  ;;  

  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ssiièèggee  nnaattiioonnaall  eexxcclluussiivveemmeenntt  ddeessttiinnéé  aauuxx  aaccttiivviittééss  dduu  ppaarrttii  

ddiissttiinncctt  dd’’uunn  ddoommiicciillee  oouu  dd’’uunn  bbuurreeaauu  pprriivvéé  ;;  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 7 
 

  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ccoommppttee  oouuvveerrtt  aauupprrèèss  dd’’uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  iinnssttaallllééee  

aauu  MMaallii  ;;  

  tteenniirr  uunn  iinnvveennttaaiirree  aannnnuueell  ddeess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  eett  pprréésseenntteerr  

lleess  ccoommpptteess  aannnnuueellss  àà  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  aauu  

pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  MMaarrss  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  ;;  

  jjuussttiiffiieerr  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  2277,,  dd’’uunn  ccoommppttee  ddoonntt  llaa  

mmoorraalliittéé  eett  llaa  ssiinnccéérriittéé  ssoonntt  ééttaabblliieess  ppaarr  llee  RRaappppoorrtt  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  

SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ;;  

  jjuussttiiffiieerr  ddee  llaa  pprroovveennaannccee  ddee  sseess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  eett  ddee  lleeuurr  

uuttiilliissaattiioonn  ;;  

  aavvooiirr  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  ddeerrnniièèrreess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llééggiissllaattiivveess  oouu  

ccoommmmuunnaalleess..  

LLaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ffaauuxx  bbiillaann  ppaarr  ttoouutt  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  eennttrraaîînnee  llaa  ppeerrttee  dduu  ddrrooiitt  aauu  

ffiinnaanncceemmeenntt  ppuubblliicc  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess  »»..  

CCeettttee    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess    ccoommpptteess    aannnnuueellss    ddeess    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess,,    oouuttrree    qquu’’eellllee  

rrééppoonndd    aauu    ssoouuccii    ddee    ll’’EEttaatt,,    dd’’aavvooiirr    uunn    ddrrooiitt    ddee    rreeggaarrdd    ssuurr    ll’’uuttiilliissaattiioonn    ddeess    ffoonnddss  

qquu’’iill    aalllloouuee    aauuxx    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess,,    ccoommmmee    cc’’eesstt    llee    ccaass    ppoouurr    ttoouuss    lleess    oorrggaanniissmmeess  

bbéénnééffiicciiaanntt    dd’’uunn    ffiinnaanncceemmeenntt    ppuubblliicc,,    qquu’’iillss    ssooiieenntt    ppuubblliiccss  oouu  pprriivvééss,,  sseess    rrééssuullttaattss  

ccoonnssttiittuueenntt    uunn    ddeess    ccrriittèèrreess    dd’’ooccttrrooii    dduu    ffiinnaanncceemmeenntt    ppuubblliicc    aauuxx    ppaarrttiiss    ppoolliittiiqquueess..    

LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt    ppoorrttee  ssuurr  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  aannnnuueellss    ddeess  PPaarrttiiss  

PPoolliittiiqquueess  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  ccllooss  llee  3311  DDéécceemmbbrree  22001122..  

AAuu  ttiittrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee,,  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess  aa  rreeççuu  lleess  ccoommpptteess  

aannnnuueellss  ddee  qquuaarraannttee  eett  ssiixx    ((4466))  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess..  

LLaa    lliissttee    ddeess    PPaarrttiiss    PPoolliittiiqquueess    aayyaanntt    ddééppoosséé    lleeuurrss    ccoommpptteess    aannnnuueellss    aauupprrèèss    ddee  

llaa    JJuurriiddiiccttiioonn    FFiinnaanncciièèrree    aavveecc    iinnddiiccaattiioonn    ddee    llaa    ddaattee    ddee    ddééppôôtt,,    eesstt    ddoonnnnééee    ddaannss  

llee    rraappppoorrtt..  

LLee  rraappppoorrtt  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee    aa  ééttéé  ééllaabboorréé  

ssuuiivvaanntt  llee  ppllaann  ccii--aapprrèèss  ::  

DDaattee  ddee  ddééppôôtt  ddeess  ccoommpptteess  ::  
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AA..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dduu  PPaarrttii  ::  

AA..11..  IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ::  

DDéénnoommiinnaattiioonn  ccoommppllèèttee  ::  

SSiièèggee  ::  

DDeevviissee  ::  

EEmmbbllèèmmee  ::  

RRééfféérreennccee  dduu  rrééccééppiisssséé  ::      

RRééfféérreennccee  dduu  ccoommppttee  bbaannccaaiirree  ::  

AA..22..  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ::  
••  EExxiisstteennccee  dduu  ssiièèggee  ::  

••  EExxiisstteennccee  dduu  ccoommppttee  bbaannccaaiirree  ::  

BB..  TTeennuuee  rréégguulliièèrree  ddeess  iinnssttaanncceess  ssttaattuuttaaiirreess  dduu  ppaarrttii  ::  

CC..  RReessppeecctt  dduu  pprriinncciippee  dduu  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  ::  

DD..  PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ddeerrnniièèrreess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess  llééggiissllaattiivveess  oouu  ccoommmmuunnaalleess  ::  

EE..  EEttaatt  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  pprrééccééddeennttee  ::  

FF..  DDooccuummeennttss  ccoommmmuunniiqquuééss  ::    

GG..  TTeennuuee  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  ::  
GG..11..  LLiivvrree  ddee  rreecceetttteess  //ddééppeennsseess  ::      

GG..22..  LLiivvrree  ccoommppttaabbllee  ::    

GG..33..  GGrraanndd  LLiivvrree  ::  

GG..44..  RReeggiissttrree  ddeess  iimmmmoobbiilliissaattiioonnss      ::  

GG..55..CCoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ::  

GG..66..  AAnnnneexxeess  aauu  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn      

HH..  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’iinnvveennttaaiirree  aannnnuueell  ::  

II..  SSiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  dduu  PPaarrttii  ::  
II..11..  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  rreecceetttteess  

II..22  ..VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ddééppeennsseess    

II..33..  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoollddeess  aauu  3311//1122//22001122  

••  CCoommppttee  ddee  ggeessttiioonn      

••  BBaannqquuee  ((rreelleevvéé  bbaannccaaiirree))    

••  CCaaiissssee  ((pprrooccèèss--vveerrbbaall  dd''aarrrrêêttéé  ddee  ccaaiissssee))  

JJ..  RReeccoommmmaannddaattiioonnss    

KK..  OOppiinniioonn  

LLaa    mméétthhooddoollooggiiee    aaddooppttééee    ppoouurr    ll’’eexxaammeenn    ddeess    ccoommpptteess    aannnnuueellss    ddeess    ppaarrttiiss    aa  

ccoonnssiissttéé    àà  ::  
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  llaa    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddee    llaa    tteennuuee    ddee    llaa    ccoommppttaabbiilliittéé  ((lliivvrreess  ccoommppttaabblleess,,  

ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  eett  aannnneexxeess  oobblliiggaattooiirreess  aauu  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn))  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  MMaannuueell  ;;  

  llaa    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess    rreessssoouurrcceess  ((oorriiggiinnee,,  pprroovveennaannccee,,  nnaattuurree  eett  ppiièècceess  

jjuussttiiffiiccaattiivveess))  tteelllleess  qquuee  ddééffiinniieess  ppaarr  llaa  CChhaarrttee  ddeess  PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess  ;;  

  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess    ddééppeennsseess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  pprriinncciippeess  eett  pprrooccéédduurreess  

pprreessccrriittss  ppaarr  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  eenn  vviigguueeuurr  aauu  MMaallii..  ;;  

  llaa    vvéérriiffiiccaattiioonn    ddeess    ssoollddeess    aauu    3311//1122//22001122    ((ccoommppttee    ddee    ggeessttiioonn,,  bbaannqquuee  

eett  ccaaiissssee))  ;;  

  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  dd’’iinnvveennttaaiirree  aannnnuueell  ddeess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  

iimmmmeeuubblleess  ;;  

  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ;;  

  ll’’éémmiissssiioonn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ddee  llaa  SSeeccttiioonn  ddeess  CCoommpptteess..  
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SSIITTUUAATTIIOONN    DDEESS    PPAARRTTIISS    PPOOLLIITTIIQQUUEESS    AAYYAANNTT  

DDEEPPOOSSEE  LLEEUURRSS  CCOOMMPPTTEESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  DDEE  

LL’’AANNNNEEEE  22001122  AAUU  PPLLUUSS  TTAARRDD  LLEE  3311//0033//22001133  
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LL’’aarrttiiccllee    2277    ddee    llaa    LLooii    nn°°0055--004477    dduu    1188    AAooûûtt    22000055    ffaaiitt    oobblliiggaattiioonn    aauuxx    PPaarrttiiss  

PPoolliittiiqquueess    ddee    ddééppoosseerr    aauu    pplluuss    ttaarrdd    llee    3311    MMaarrss    ddee    cchhaaqquuee    aannnnééee    lleeuurrss  

ccoommpptteess    aannnnuueellss    aauupprrèèss    ddee    llaa    SSeeccttiioonn    ddeess    CCoommpptteess    ddee    llaa    CCoouurr    SSuupprrêêmmee..  

LLaa    lliissttee  ddeess  PPaarrttiiss  PPoolliittiiqquueess  aayyaanntt  oobbééii  àà  cceettttee  oobblliiggaattiioonn  eesstt  llaa  ssuuiivvaannttee  ::  
 

N°d’ordre Date d’arrivée N°d’enregistre- 
ment 

Libellé Sigle 
 

01 27/03/2013 00161 Force Citoyenne et Démocratique FCD 
 

02 27/03/2013 00163 Alliance pour le Développement 
Economique et Social 

ADES 

03 27/03/2013 00165 Mouvement pour 
l’Indépendance, la Renaissance et 
l’Intégration Africaine 

MIRIA 

04 28/03/2013 00170 Bloc des Alternatives pour le 
Renouveau Africain 

BARA 

05 28/03/2013 00172 Parti pour la  Solidarité et le 
Progrès 

PSP 

06 28/03/2013 00173 Rassemblement pour la Justice et 
le Progrès 

RJP 

07 28/03/2013 00175 Parti Humaniste Malien des 
Droits Humains 

PHMDH 

08 29/03/2013 00176 Solidarité Africaine pour la 
Démocratie et l’Indépendance 

SADI 

09 29/03/2013 00177 Mouvement Patriotique pour le 
Renouveau 

M.P.R 

10 29/03/2013 00178 Parti Elan Patriotique PEP 
 

11 29/03/2013 00179 Parti Ecologiste du Mali PE du Mali 
 

12 29/03/2013 00180 Union pour la Paix et la 
Démocratie 

UPD 
 

13 29/03/2013 00181 Union des Forces Démocratique UFD 
 

14 29/03/2013 00182 Rassemblement Malien pour le 
Travail 

RAMAT 
 

15 29/03/2013 00183 Union Malienne du 
Rassemblement Démocratique 

Africaine 

UM-RDA 

16 29/03/2013 00184 Bloc des  Alternances pour la 
Renaissance, l’Intégration et la 

Coopération Africaine 

BARICA 

17 29/03/2013 00185 Parti Ecologiste pour l’Intégration PEI 
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18 29/03/2013 00186 Parti du Renouveau 
Démocratique et Travail 

PRDT 
 

19 29/03/2013 00187 Rassemblement pour le 
Développement et la Solidarité 

RDS 

20 29/03/2013 00188 Mouvement des Patriotes pour la 
Justice Sociale 

MPJS 

21 29/03/2013 00189 Parti  Africain pour le Renouveau 
et l’Intégration 

PARI 

22 29/03/2013 00190 Front Africain pour la 
Mobilisation et l’Action 

FAMA 

23 29/03/2013 00191 Union pour le Développement du 
Mali 

UDM 
 

24 29/03/2013 00192 Parti pour le Développement et le 
Social 

PDS 
 

25 29/03/2013 00193 Parti Sikikafo Oyédamouyé PSO 
 

26 29/03/2013 00195 Mouvement des Populations 
Libres Unies et 
Solidaires/Rassemblement  
pour le Travail et l’Alternance 

MPLUS/RAMATA 

27 29/03/2013 00197  Parti  Démocratique pour la 
Justice 

PDJ 
 

28 29/03/2013 00198 Parti pour l’Education, la Culture, 
la Santé et l’Agriculture au Mali 

PECSAM 

29 29/03/2013 00199 Rassemblement des Républicains  RDR 
 

30 29/03/2013 00200 Union pour la République et la 
Démocratie 

URD 
 

31 29/03/2013 00201 Convention Nationale pour 
l’Union Faso.Djo.Ton 

CNU-FDT 

32 29/03/2013 00203 Parti Africain pour la Solidarité et 
la Justice 

ADEMA-PASJ 

33 29/03/2013 00204 Union pour la Démocratie et le 
Développement 

UDD 

34 29/03/2013 00205 Front pour le Développement du 
Mali-Mali Niéta Jekulu 

FDM-MNJ 

35 29/03/2013 00206 Mouvement Africain pour la 
Démocratie et l’Intégration 

MADI 

36 29/03/2013 00207 Alliance National pour la 
Construction 

ANC 
 

37 29/03/2013 00208 Parti Citoyen pour le Renouveau PCR 
 

38 29/03/2013 00209 Union Nationale pour la 
Renaissance  

UNPR 
 

39 29/03/2013 00210 Rassemblement pour le Mali RPM 
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40 29/03/2013 00211 Mouvement pour la Démocratie 
et le Développement 

MDD 

41 29/03/2013 00212 YELEMA YELEMA 
 

42 29/03/2013 00213 Parti Social Démocrate PSD 
 

43 29/03/2013 00214 Parti pour la Renaissance 
Nationale 

PARENA 
 
 

44 29/03/2013 00215 Convergence pour le 
Développement du Mali 

CODEM 

45 30/03/2013 00216 Congrès National d’Initiative 
Démocratique 

CNID-Faso Yiriwa 
Ton 

46 30/03/2013 00217 Parti pour le Développement 
Economique et la Solidarité 

 

PDES 
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RAPPORTS DE VERIFICATION DES COMPTES 
DES PARTIS POLITIQUES PAR ORDRE 

ALPHABETIQUE 
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AALLLLIIAANNCCEE  PPOOUURR  LLAA  DDEEMMOOCCRRAATTIIEE  AAUU  MMAALLII  --  PPAARRTTII  AAFFRRIICCAAIINN  

PPOOUURR  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  EETT  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  

AADDEEMMAA  --  PP..AA..SS..JJ..  

 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29/03/2013 sous le  numéro 0203. 

A. Identification du Parti 

A.1. Informations générales   

Dénomination complète : Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la 
Solidarité et la Justice. 

Siège : Bamako, Commune III, Bamako Coura Rue Fankélé Diarra, porte 145, BP : 
1791, Tél. 20 22 03 68-Bamako Mali. 

Sigle : Adema-Pasj. 

Devise : Travail - Solidarité – Justice. 

Emblème : un cadre rectangulaire disposé verticalement, divisé par  une diagonale 
allant de l’angle gauche du bas à l’angle droit du haut, donnant deux triangles 
rouge/blanc juxtaposés dont le rouge à gauche et le blanc à droite avec une abeille 
placée au milieu du cadre et de la diagonale, l’aile gauche déployée.  

Référence du récépissé : n° 516/MATS-DNAT du 06/06/1991. 

Référence du compte bancaire : n° 26001006656-84 BDM-SA  

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 19 juillet 2013 au siège du Parti a permis de constater que le 
Parti Adema-PASJ dispose d’un siège distinct d’un domicile et d’un 
bureau privé. 
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• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est 
confirmée par une attestation bancaire au nom du Parti, délivrée par la 
BDM-SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu sa 11ème Conférence Nationale le 27 mars 2011 au Centre 
International de Conférence de Bamako (Réf : copies résolutions et motions). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n°164/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre N°00057 du 10 septembre 2013 
accusant réception du rapport provisoire de vérification des comptes et la prise en 
compte des observations y contenues notamment celles relatives au classement et à 
la numérotation des pièces justificatives conformément aux enregistrements 
comptables.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007) et aux dernières élections communales du 26 avril 2009 (Réf : liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. État d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution des recommandations  se trouve dans le tableau ci-dessous : 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1. L’ITS n’a pas été retenu sur les salaires 
et reversé aux services fiscaux. 

1. Procéder à la retenue et 
au reversement de l’ITS 
aux services fiscaux.  

 

Exécutée 

2. Le Parti n’a pas reporté le solde de 
clôture de l’exercice 2010 (20 060 342 
FCFA) ; il a pris en solde d’ouverture le 
montant de 20 115 090 FCFA, soit un 
écart en plus de 54 748 FCFA qui 
correspond au solde débiteur (négatif) du 

2. Intégrer au solde 
d’ouverture de l’exercice 
2012, en écriture de 
régularisation, le solde du 
compte bancaire ouvert à 
la BIM-SA (54 748 

 

Exécutée 
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compte ouvert à la   BIM-SA. FCFA). 

3. Le Parti a clôturé le compte bancaire 
ouvert à la BIM-SA de façon 
extracomptable alors que le solde  dudit 
compte (54 748 FCFA) avait été 
comptabilisé dans le solde de gestion du 
Parti au 31/12/2010 ; le principe de 
l’intangibilité des soldes est ainsi mis en 
cause. 

3. Éviter à l’avenir de 
modifier le solde de 
gestion arrêté à la clôture 
de l’exercice. 

 

Exécutée 

F. Documents communiqués    
Le Parti a communiqué : 

• un état financier comprenant : 
- un compte de gestion ; 
- un tableau des ressources ; 
- un grand livre des comptes ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- des états de rapprochement bancaire mensuels ; 
- des relevés de comptes bancaires du 01/01 au 31/12/2012 ; 
- un détail des comptes de charges et de produits ; 
- un inventaire des biens meubles et immeubles ; 

• un registre « recettes /dépenses banque » ; 
• un registre «  recettes/dépenses caisse » ; 
• un registre « livre comptable » ; 
• un registre des immobilisations ; 
• une copie du contrat de bail enregistré; 
• une copie des recommandations et motions de la 11ème conférence 

nationale du Parti ; 
• une copie des recommandations et motions de la 12ème conférence 

nationale du Parti ; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses.  
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G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les  registres  « recettes/dépenses 
banque »  et « recettes/dépenses caisse »  sont  cotés  et  paraphés  par  le  
Président  du  Tribunal  de Première  Instance  de  la  Commune  III  du  District  de  
Bamako.  Ils  sont  tenus conformément  au  manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune III du District de Bamako, il  synthétise mensuellement en 
produits et charges les opérations réalisées par le Parti.  Il est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.3. Grand livre : il récapitule mensuellement en débit et crédit et par compte, 
l’ensemble des opérations effectuées par le Parti. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il  est  tenu conformément  au  manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Le compte de gestion est tenu conformément au manuel.   

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le  Parti  a  communiqué  les  annexes  obligatoires suivantes : 
- le détail des comptes de charges et  de produits; 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- les  relevés bancaires. 

Ces annexes sont établies conformément au manuel. 

G.4. Pièces justificatives 

Les pièces justificatives produites à l’appui des recettes et des dépenses sont 
constituées par des souches de carnets de reçus pré-numérotés, des factures, des 
reçus, des relevés bancaires et des états émargés. Ces pièces justificatives sont 
accompagnées de bordereaux de décaissement numérotés mais ne sont pas 
classées.  
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H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 19 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens meubles et immeubles figurant au tableau 
d’inventaire.   

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les produits se chiffrent à 601.185.589 FCFA et se 
décomposent comme suit de : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        132.552.236  
- Autres produits :                                                       468.633.353  

Total 601.185.589  

• Produits internes (ressources propres)  
Les produits internes sont composés du solde au 31/12/2011 du compte de gestion 
de 43 306 786 FCFA dont solde BDM-SA (43 296 215 FCFA) et solde caisse au 
31/12/2011 (10 571 FC FA) et des contributions volontaires (89 245 450 FCFA). 
Le compte ouvert à la BIM-SA a été fermé et son solde débiteur n’a pas été pris en 
compte dans le présent compte de gestion. 

• Autres produits  

Le Parti a  bénéficié  de  l’aide  financière  d’un montant de 468.633.353 FCFA 
conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant  la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
Le Parti n’a bénéficié en 2012 ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de 
subventions. 
 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes du Parti sont justifiées par des pièces probantes (souches de carnets de 
reçus pré-numérotés, relevés bancaires).  
 
 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 20 
 

I.2. Vérification des charges 
Suivant  le  compte  de  gestion, les charges se  chiffrent  à 457.236.409 FCFA  et  
comprennent : 

 FCFA  
- Achats :                                            80.524.120  
- Transports :     21.427.180  
- Charges de personnel : 14.810.322  
- Charges financières :         76.273  
- Impôts 173.895  
- Autres charges :                                                         340.224.619  

Total 457.236.409  

- « les achats »  portent sur les fournitures de bureau, les matériels 
informatiques ; 

- le  poste  « Transports »  est  relatif  aux  achats  de  billets  d’avion  pour  les  
missions à  l’extérieur et aux frais de carburant ; 

- « les Charges de personnel » sont les salaires payés au personnel ; 
- « les charges financières » représentent les agios et autres frais retenus par la 

banque ; 
- « les Impôts » correspondent au paiement de l’Impôt sur les traitements et 

salaires ; 
- « les autres charges » concernent les règlements de factures d’électricité, 

d’eau, de location du siège et les dépenses relatives à l’organisation de la 
Conférence Nationale du Parti et des formations au code électoral. 

 
• Point des dépenses justifiées  

Les dépenses sont justifiées par des pièces justificatives probantes (factures, reçus, 
relevés bancaires et états émargés). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        143.949.180  
- Banque (relevé bancaire BDM-SA) : 143.928.203  
- Caisse : 20.977  
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Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Secrétaire aux Finances et le 
Comptable.  

Le solde caisse n’a pas été reversé à la banque. 

J. Recommandations 
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

 

Constatations Recommandations 

1. Mauvais classement des pièces 
justificatives  

1. Classer les pièces justificatives 
conformément aux enregistrements 
comptables 

2. Non reversement du solde de la 
caisse au 31/12 en banque 

2. Reverser le solde de la caisse en 
banque au 31/12 de chaque année 

 
K. Opinion : 
 
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  la  loi  n° 
05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  
que  les  comptes  annuels  du  Parti  ADEMA P.A.S.J.  sont  réguliers  et  sincères  
et  qu’ils  donnent une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  
situation  financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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AALLLLIIAANNCCEE  PPOOUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  SSOOCCIIAALL  

AA..DD..EE..SS  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes : le 27 mars 2013 sous le N°00163. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Alliance pour le Développement Economique et Social. 

Siège : Bamako,  Commune  III  Immeuble  Sahel  Vert  Bureau  n°1  à  l’étage,  BP : 
1527, Tél. : 20.24.47.49 

Sigle : « A.D.E.S »  
Devise : « Unité – Travail - Justice » 

Emblème : « Laboureur et son fils derrière une charrue tirée par deux bœufs ». 

Référence du récépissé : N°0665/MATS/DNAT du 01/07/1991. 

Référence du compte bancaire : N° 26001006850-84 BDM-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence  du siège du Parti : la visite effectuée le 18 Juillet 2013 par la 
Section des Comptes a permis de constater l’existence du siège du Parti à 
l’adresse indiquée, distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’attestation bancaire du 14/02/2013 
confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti ouvert dans les 
livres de la BDM-SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 4ème congrès ordinaire le 24 juillet 2010  à Markala (cf. 
Résolutions du Congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n° 0147/CS-SC du 12 Août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
 
Le Parti a participé aux dernières élections législatives de 2007 et communales du 
26 avril 2009 (Réf : Liste de candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur).  
 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  

Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été formulée.  

F. Documents communiqués : 

L’ADES a communiqué les documents ci-après : 

- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 

- un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 

- un extrait du compte faisant état des opérations bancaires de 2012; 

- des états de rapprochement bancaire mensuels ; 

- un détail des comptes de charges et de produits ; 

- un tableau des ressources ; 

- un grand livre ; 

- un livre des recettes et des dépenses ; 

- un livre comptable ; 

- un registre des immobilisations ; 

- un inventaire annuel des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 

- des résolutions de son 4ème congrès ordinaire du 24 octobre 2010 à 
Markala ;  

- une liste des membres du bureau ; 

- une copie du contrat de bail ; 

- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 
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G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : il  est  coté  et  paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère  Instance  de  la  Commune III  du District de Bamako. Les 
opérations y sont  enregistrées de façon chronologique conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune III du District de Bamako, il enregistre les totaux des opérations 
mensuelles et en fin d’année conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il  enregistre  l’ensemble  des  comptes  utilisés  par  le  Parti 
conformément  au  manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il est tenu dans un registre coté et paraphé par 
le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune III du District de Bamako et 
enregistre le mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes du compte de gestion  

Le parti a communiqué : 

- une liste intitulée  « immobilisation - liste des mobiliers » qui correspond à 
l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 

- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 
- le détail des comptes de charges et de produits. 

G.4. Pièces justificatives  

Elles  sont  constituées  de  factures  et  de souches de carnet de reçus pré-
numérotés et de relevé bancaire.  Elles sont numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel : 

La visite effectuée par la Section des Comptes le 18 Juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens meubles et immeubles figurant sur le 
document intitulé « Registre des immobilisations du 31 décembre 2012». 
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I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  

Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 2 519 346 FCFA, 
et comprennent :  

 FCFA  
- Produits internes :                                        2 519 346  
- Autres produits :                                                                      0  

Total 2 519 346  

• Produits internes    (ressources propres) 
Les produits internes sont constitués  

• du report du solde du compte de gestion de l’exercice précédent d’un 
montant de 107 846 FCFA ; 

• de cotisations des membres (1 354.500 FCFA) ; 

• de contributions volontaires des membres (1.057.000 FCFA). 

• Autres produits  

Le parti n’a pas bénéficié ni de l’aide financière de l’Etat, ni de dons, ni de legs, ni de 
libéralités, ni de subventions. 

• Point des recettes justifiées  
Les  produits internes sont justifiés par des souches de carnet de reçus pré-
numérotés. 

I.2. Vérification des charges           

Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 2 430 920 
FCFA et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        417 500  
- Transports :  -  
- Charges de personnel :       600 000  
- Charges financières :         38 920  
- Autres charges :                                                          1 374 500  

Total    2 430 920  
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Le poste « Achats » est constitué d’acquisition de tissu wax, de casquettes et Tee-
shirts. 

Le poste « Autres charges »  porte sur les règlements des factures de loyers et de 
frais de confection de banderoles. 

Le poste « Charges du Personnel »  est relatif aux indemnités payées au  
permanent. 

Le poste « Charges financières »  comprend les agios, les frais de relevé de compte, 
de chéquier et d’attestation bancaire. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus et relevé 
bancaire).  

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012 
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        88 426  
- Banque : 88 371  
- Caisse : 55  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Trésorier et le Président du Parti. 

J. Recommandation   
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande :  

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

K. Opinion  

Sur la base des travaux effectués selon les normes généralement admises en la 
matière et en se référant aux dispositions des chapitres  IV et V de la loi n° 05-047 
du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie que les 
comptes annuels du Parti A.D.E.S sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une 
image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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ALLIANCE NATIONALE POUR LA CONSTRUCTION 
A.N.C. 

Dépôt des  comptes à la Section des Comptes le  29/03/2013 sous le N°00207 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Alliance Nationale pour la Construction 
Siège : Kalaban - Coro Plateau (Cercle de Kati), près de la pharmacie Amadou 
Yalcouyé    Tel: 20 28 51 58 
Sigle : A.N.C. 
Devise : Travail - Discipline - Rigueur  
Emblème : Paysan en action avec une houe sur fond rouge et jaune 
Référence du Récépissé : N° 1129 /MATCL-DNI du 17/12/2003  
Référence du compte bancaire : N° 26001205920-55 BDM-SA 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège : la mission effectuée le 24 juillet 2013 par la Section 
des Comptes à l’adresse indiquée a permis de constater l’existence du 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : elle est confirmée par le relevé de compte  
bancaire au nom du Parti délivré par la BDM-SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
Le Parti a tenu son 2ème congrès ordinaire les 15 et 16 octobre 2010 (Réf : rapport de 
synthèse du congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0128/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections communales du 26 Avril 2009 (Réf : Liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur). 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
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Les comptes de l’année 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite lors de cette vérification.  

F. Documents communiqués  
L’A.N.C. a communiqué : 

- un livre de recettes/dépenses caisse ; 
- un livre de recettes/dépenses banque ; 
- un livre comptable ; 
- un registre des immobilisations ; 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un tableau des ressources ; 
- un inventaire des biens meubles du Parti au 31/12/2012 ; 
- un détail des comptes de charges et de produits; 
- un extrait de comptes du 01/01/ au 31/12/2012 ; 
- une attestation de solde bancaire ; 
- des états de rapprochement bancaire ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
- la copie du règlement intérieur du parti ; 
- la liste des membres du Comité Directeur National ; 
- le récépissé de dépôt de déclaration de candidature aux élections 

communales  
- du 26/04/2009 dans la circonscription électorale de Kalaban Coro ; 
- une copie du rapport  de synthèse du Congrès Ordinaire du parti ; 
- la copie du contrat de bail ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables 

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : le « livre de recettes/dépenses banque » 
coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de Kati, enregistre 
chronologiquement les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la 
banque. Il est tenu conformément au manuel. 
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Le «livre de recettes/dépenses caisse » non coté et paraphé, enregistre 
chronologiquement, sur la base des pièces justificatives, les opérations effectuées en 
espèces. Il est tenu conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de Kati, il est tenu conformément au manuel. Il enregistre à la fin de chaque 
mois et en fin d’année les totaux des opérations du livre de recettes et de dépenses 
en partie double. 

G.1.3. Grand-livre : il retrace la situation de tous les comptes mouvementés au cours 
de l’exercice et est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
1ère Instance de Kati, il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Il enregistre les charges et les produits de l’exercice 2012 et est tenu conformément 
au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires : l’inventaire annuel des biens 
meubles et immeubles au 31/12/2012, le relevé bancaire du 01/01/2012 au 
31/12/2012 et le détail des comptes de charges et de produits. Elles sont conformes 
au manuel. 

G.4. Pièces justificatives 

Elles sont constituées de souches de carnets de reçus,  de factures, de relevé 
bancaire et d’états de paiement émargés. Elles sont classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’état d’inventaire des biens meubles et immeubles est tenu conformément au 
manuel. La visite effectuée 24 juillet 2013 au siège du Parti par la Section des 
Comptes, a permis de constater l’existence des biens énumérés sur l’inventaire. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
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Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 6 682 786 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        312 641  
- Autres produits :                                                       6 370 

145 
 

            Total                           6 682 786 

• Produits internes (ressources propres)  
Les ressources propres du Parti d’un montant de 312 641 FCFA comprennent le 
solde de clôture de l’exercice 2011 (2 641 FCFA), les cotisations de membres 
(115 000 FCFA), les contributions volontaires (170 000) FCFA et les placements de 
cartes (25 000 FCFA). 

• Autres produits  
- Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  allouée par l’Etat d’un 

montant de 6 370 145 FCFA conformément au  Décret N°2012-
069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de l’aide financière de 
l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 

-  Il n’a pas reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni  subventions. 
 

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2.  Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses du Parti se chiffrent à 6 574 250 FCFA et 
se décomposent comme suit : 

  FCFA  
- Achats :                                        185 000  
- Transports : 0  
- Charges de personnel : 960 000  
- Charges financières : 17 250  
- Autres charges :                                                       5 412 000  

Total 6 574 250  
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Les achats concernent les frais de carburant, alors que ceux-ci doivent être 
enregistrés au poste « transports ». 

Les « charges de personnel » sont constituées des indemnités versées au 
permanent.  

Les « autres charges » sont relatives aux frais de confection de tee-shirts, de 
banderoles,  de la location du siège et de réparation de chaises. 

Les charges financières portent sur les agios bancaires. 
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, états 
émargés). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        108 536  
- Banque: 103 036  
- Caisse : 5 500  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Secrétaire aux 
finances 

J. Recommandations 
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande: 

 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

1. enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts conformément aux 
textes en vigueur. 

2. Livre de caisse recettes /dépenses  
non coté et paraphé. 

2. Faire coter et parapher le livre de 
caisse recettes /dépenses par le 
Président du Tribunal de 1ère instance du 
siège du parti. 

3. Imputation des frais de carburant à 
tort au poste « achats » 

3. Imputer les frais de carburant au 
poste « transports ». 
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K. Opinion 
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  A.N.C.  
sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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BBLLOOCC  DDEESS  AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS  PPOOUURR  LLEE  RREENNOOUUVVEEAAUU  AAFFRRIICCAAIINN  

BB..AA..RR..AA..  
 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes : le 28 Mars 2013 sous le N°00170. 

A. Identification du Parti   

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Bloc des Alternatives pour le Renouveau Africain. 

Siège : Bamako, Commune V, Bacodjicoroni « immeuble contigu à l’Agence BIM-
SA»  à l’étage et non loin du marché ; BP E 4526, Tel : 66.78.38.51/ 76.10.83.16. 

Sigle : B.A.R.A. 

Devise : Justice – Solidarité – Développement. 

Emblème : le buffle. 

Référence du récépissé : N°0626/MATS-DNI du 08/12/1999.  

Référence du compte bancaire : N° 26001007032-23 BDM-SA Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 23 Juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence 
d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en 
son nom justifié par l’attestation bancaire du 31/12/2012.  

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 2ème Congrès ordinaire le 26 septembre 2009 (Réf : Résolutions 
du Congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N° 0148 /CS-SC du 12 Aout 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le Parti a participé aux dernières élections législatives de 2007 et communales du 
26 avril 2009 (Réf : J.O du 4 juin 2007, copie liste de candidatures de la Direction 
Nationale de l’Intérieur). 
 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été formulée.  

F. Documents communiqués  
Le Parti B.A.R.A a communiqué : 

• des états financiers au 31/12/2012 comprenant :  
- un livre de banque recettes ; 
- un livre de banque dépenses ; 
- un livre de caisse recettes ; 
- un livre de caisse dépenses ; 
- un livre comptable ; 
- un grand livre ; 
- des états de rapprochement bancaire ; 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- un détail des comptes de produits ; 
- un détail des comptes de charges ; 
- un tableau des ressources ; 
- une copie du relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 

• un registre « livre de caisse recettes et Dépense » ; 
• un registre « Livre de Banque recettes et dépenses » ; 
• un registre « Livre Comptable » ; 
• un registre des immobilisations ; 
• une copie du contrat de bail ; 
• une copie des résolutions du 2ème Congrès ordinaire du 26 Septembre 

2009 ; 
• une liste des membres du bureau exécutif national ; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 
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Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts et ne précise pas 
l’adresse complète de l’immeuble. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : Le registre « livre de recettes et de 
dépenses caisse » enregistre dans l’ordre chronologique les opérations de recettes 
et de dépenses effectuées par la caisse au cours  de l’année 2012. Il est coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune V du District 
de Bamako. Il est tenu conformément au manuel. 
Le registre « livre de recettes/dépenses banque » enregistre dans l’ordre 
chronologique les opérations de recettes  et de dépenses effectuées par la banque 
au cours de l’année 2012. Il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune V du District de Bamako et est tenu conformément au 
manuel. 

G.1. 2. Livre comptable : il enregistre en partie double à la fin de chaque mois les 
totaux récapitulés des livres recettes et dépenses de la caisse et de la banque. Il est 
coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune V du 
District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il  donne  la  situation  des  comptes  ainsi  que  leurs soldes. Il 
est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il  est  tenu conformément au manuel.  

G.2. Compte de gestion  

 Il indique le montant des produits et des charges et est conforme au manuel.  

G.3. Annexes du compte de gestion  

 Les annexes comprennent : 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- le détail des comptes de charges et de produits ;  
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12//2012. 
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Elles sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

Les pièces justificatives sont constituées de factures, de reçus, d’états émargés et du 
relevé bancaire. Elles sont numérotées et classées.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
 
La visite effectuée par la Section des Comptes le 23 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens meubles et immeubles figurant au tableau 
d’inventaire. 
 
  I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant  le  compte  de  gestion,  les  recettes  s’élèvent  à  la  somme  de 7 367 275 

FCFA  et se décomposent comme suit : 
 FCFA  

- Produits internes :                                        610 618  
- Autres produits :                                                       6 756 657  

Total 7 367 275 
 

 

• Produits internes (ressources propres) 
Les produits internes sont constitués de contributions volontaires (281.000 FCFA) et 
du report de solde  au 31/12/2011 (329.618 FCFA).  

• Autres produits  

Le Parti a bénéficié de l’aide financière allouée par l’Etat d’un montant de 6 756 657 
FCFA conformément au  Décret N° 2012-069/P-RM du 02 Février 2012  fixant la 
répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011.  

Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 
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I.2. Vérification des charges  
Suivant  le  compte  de  gestion,  les  dépenses se  chiffrent  à 4 800 714 FCFA  et  
se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        415 000  
- Transports : 504 700  
- Charges de personnel : 600 000  
- Charges financières : 22 514  
- Impôts                                                                                     1 500  
- Autres charges :                                                       3 257 000    

Total 4 800 714 
 

 

Le poste « Achats » concerne les fournitures de bureau, de boissons et d’eau  
minérale. 

Le poste« Transports» est constitué de frais de déplacement et de carburant. 

Le poste« Charges de personnel » est relatif aux indemnités payées au permanent. 

Les « Charges financières » sont les agios de la banque. 

Le poste « Autres charges » comprend les frais de location, de formation, 
d’impression de tee-shirts et d’électricité. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        2 566 561  
- Banque : 2 562 366  
- Caisse : 4 195  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier. 

J.  Recommandations :  
Sur la base des constatations, la section des Comptes recommande : 
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Constatations Recommandations 

1- Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts 

1 - Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts 

2 - Non précision sur le contrat, des références 
de la rue et du nom de l’immeuble abritant le 
Parti.  

2 - Mentionner l’adresse complète de 
l’immeuble sur le contrat de bail. 

 

K. Opinion : 

Sur la base des travaux effectués selon les normes généralement admises en la 
matière et en se référant aux dispositions des chapitres  IV et V de la loi n° 05-047 
du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie que les 
comptes annuels du Parti B.A.R.A  sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une 
image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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BLOC DES ALTERNANCES POUR LA RENAISSANCE, 
L’INTEGRATION ET LA COOPERATION AFRICAINE 

B.A.R.I.C.A. 

Dépôt des comptes à la Section des comptes  le 29/03/2013 sous le  N°00184. 

A. Présentation du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Bloc des Alternances pour la Renaissance, l’Intégration et 
la Coopération Africaine. 
Siège : Bamako,  Commune  II,  Bozola,  Rue  127  Porte  476,  face  à  l’ORTM, 
Bamako Tel: 66 73 63 65/ 66 83 62 64/ 75 35 55 72. 
Sigle : B.A.R.I.C.A. 
Devise : Unité – Développement – Justice. 
Emblème : Le lion et son lionceau debout. 
Référence du Récépissé : N°0074/MATCL-DNI du 05 Février 2004. 
Référence du compte bancaire : N° 065105282400 BHM-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège : la visite effectuée par la Section des Comptes le 15 
juillet 2013 à l’adresse indiquée,  a permis de constater l’existence d’un 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé.   

• Existence du compte bancaire : le Parti a communiqué un relevé 
d’identification bancaire qui confirme qu’il dispose d’un compte ouvert en 
son nom à la BHM-SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 1er congrès extraordinaire le 22 avril 2012 à Bougouni dans la 
salle du complexe culturel SIRABA TOGOLA (Réf : Résolutions). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n° 121/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.   
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007) et communales du 26 avril 2009 (Réf : liste de candidatures de la Direction  
Nationale de l’Intérieur). 

E. État d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite. 
 

F. Documents communiqués  
Le BARICA a communiqué :  

• un état financier comprenant : 
- un compte de gestion ; 
- un tableau des ressources ; 
- un grand livre des comptes ; 
- des états de rapprochement bancaire ; 
- un détail des recettes et des dépenses ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- un relevé bancaire ; 
- un inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- un relevé d’identification bancaire ; 

• une copie du contrat de bail ; 
• une copie du récépissé de modification statutaire ; 
• une copie du statut et du règlement intérieur du Parti ; 
• un registre livre comptable ; 
• un registre livre recettes/dépenses banque ; 
• un registre livre recettes/dépenses caisse ; 
• un registre des immobilisations ; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables  
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G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les registres « recettes/dépenses caisse » 
et « recettes/dépenses banque »  sont cotés et paraphés par le Président du 
Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako et sont tenus 
conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune II du District de Bamako, il est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.3. Grand livre : il est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : côté  et  paraphé  par le Président du Tribunal 
de Première Instance de la Commune II du District de Bamako, il est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il est tenu conformément au manuel.   

G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
suivantes : le détail des comptes de charges et de produits, l’inventaire des biens 
meubles et immeubles et le relevé bancaire. 
Ces annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives : les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont 
constituées de souches de carnet de reçus pré-numérotés, de factures, de reçus , de 
relevé bancaire et d’états émargés. Elles sont  numérotées et  classées   . 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La  visite  effectuée  le  15 juillet  2013  par  la  Section  des  Comptes  au  siège  du  
Parti  a permis  de  constater  l’inexistence  de certains  biens  figurant sur 
l’inventaire des biens meubles et immeubles . Selon les responsables du Parti, les 
biens manquants ont été enlevés par l’ancien Président du Parti  qui est poursuivi et 
incarcéré suite à une procédure judiciaire. Toutefois, un procès-verbal de constat et 
d’inventaire de l’huissier Maitre Mohamed SANOGO a été établi à cet effet. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion produit, les produits se chiffrent à 22.989.923 FCFA et 
se composent comme suit : 
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 FCFA  

- Produits internes :                                        6.252.992  
- Autres produits :                                                       16.736.931  

Total 22.989.923  

 

• Produits internes (ressources propres)  
Les  « produits  internes »  sont  composés  du  solde  de  gestion  de  l’exercice  
2011 (2.992 FCFA) et des contributions volontaires (6.250.000 FCFA). 

• Autres produits  
Le parti a bénéficié de l’aide financière de l’État en 2012 d’un montant de 16.736.931 
FCFA suivant le Décret n°2012-069/P-RM du 02 février 2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’État aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
 Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des souches de carnet de reçus pré-numérotés et  du 
relevé bancaire. 

I.2. Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les charges se chiffrent à 22.981.000 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                                         0  
- Transports : 566.000  
- Charges de personnel : 2.160.000  
- Charges financières : 5.000  
- Impôts : 0  
- Autres charges :                                                       20.250.000  

Total 22.981.000  

Les « transports » correspondent aux achats de  carburant pour les différents 
déplacements inscrits dans le cadre des activités du Parti. 
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Les « charges de personnel » sont relatives aux indemnités mensuelles payées au 
permanent et à la secrétaire. 

Les « charges financières » sont des  agios et autres frais retenus par la banque. 

Les « autres charges » concernent les frais de confection de banderoles, de tee 
shirts, les perdiems des délégués et les frais de mission. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces probantes (factures, reçus, relevé 
bancaire et états émargés). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        8.923  
- Banque : 1.888  
- Caisse : 7.035  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le 1erVice-Président et le Trésorier 
du Parti. 

J. Recommandation : 
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes  recommande : 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

K. Opinion 
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  
B.A.R.I.C.A.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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      CCOONNGGRREESS  NNAATTIIOONNAALL  DD’’IINNIITTIIAATTIIVVEE  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  
C.N.I.D – F.Y.T. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 30 Mars 2013 sous le numéro 0216. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Congrès National d’Initiative Démocratique Faso Yiriwa 
Ton.  
Siège : Bamako, Commune II, Niaréla, Rue 429, Porte 58 Tel : 20 21 42 75 / 66 73 
43 49 
Sigle : C.N.I.D–F.Y.T 
Devise : Rassembler pour construire. 
Emblème : Un cercle contenant le sigle CNID, écrit en vert et représentant la forme 
du Mali avec un enfant saluant le jour nouveau.  
Couleur du Parti : Le vert et le blanc en bandes verticales égales, formant un 
rectangle.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hymne du Parti : Tilé Kura « Soleil levant ». 
Référence du récépissé : N°513/MATS-DNAT du 6 juin 1991 modifié par le 
N°574/MATS-DNAT du 05 octobre 1995.  
Références des comptes bancaires : 26001037858–88 BDM-SA et 001731030113–
38 BRS 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 23 juillet 2013 au siège du Parti à l’adresse indiquée, a permis 
de constater l’existence d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau 
privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence des deux comptes bancaires 
au nom du Parti est confirmée par deux attestations bancaires et deux 
extraits de comptes du 01/01/2012 au 31/12/2012 de la BDM et de la 
BRS. 
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B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 5ème Congrès Ordinaire au Centre International de Conférences 
de Bamako (C.I.C.B) les 28 et 29 juillet 2011 (Réf : résolutions générales du 
Congrès).  

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0142/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf : J.O du 4 juin 2007) et 
aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf. : Liste de candidature de la 
Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’année 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes et 
aucune recommandation n’a été formulée. 

F. Documents communiqués  
Le CNID a communiqué :  

• des états financiers contenant : 
- un compte de gestion ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- un grand livre ; 
- un détail des comptes de charges  et de produits ; 
- des états de rapprochement bancaire ; 
- des attestations bancaires ; 
- des relevés bancaires ; 
- un tableau des ressources ;  

• une copie du récépissé de déclaration du parti ; 
• une copie des statuts et du règlement intérieur ; 
• des résolutions générales du 5ème  Congrès Ordinaire ; 
• un récépissé de dépôt de candidature ; 
• une copie du résultat des élections communales de 2009 ; 
• un registre « livre de recettes/dépenses caisse » ; 
• un registre « livre de recettes/dépenses banque » ; 
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• un registre « livre comptable » ; 
• un registre des immobilisations ; 
• un état d’inventaire des biens meubles et immeubles exercice 2012 ; 
• une copie du contrat de bail ; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le registre « livre de recettes/dépenses 
caisse » enregistre dans l’ordre chronologique les opérations de recettes  et de 
dépenses effectuées par la caisse du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il est coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de 
Bamako.  

Le registre «  livre de recettes/dépenses banque » enregistre dans l’ordre 
chronologique les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la banque 
du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako.  

Les deux registres sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il enregistre en fin de mois les totaux des journaux 
recettes/dépenses en partie double et est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako et est tenu 
conformément au manuel.  

G.1.3. Grand livre : il retrace la situation des comptes mouvementés durant l’exercice 
et est tenu conformément au manuel.  

G.1.4. Registre des immobilisations : il enregistre les biens du Parti et est tenu 
conformément au manuel.  

G.2. Compte de gestion  

 Il est tenu conformément au modèle préconisé par le manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  
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 Le Parti a communiqué l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles, les 
relevés bancaires et le détail des comptes de charges et de produits. Les annexes 
sont conformes au manuel.  

G.4. Pièces justificatives  

Elles sont constituées de factures, de reçus, d’états émargés et de relevé bancaire. 
Les pièces justificatives sont numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée le 23 juillet 2013 par la Section des Comptes au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés sur l’état d’inventaire à 
l’exception des motos qui se trouvent à l’intérieur du pays, selon les responsables du 
Parti. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les recettes se chiffrent à 81 697 780 FCFA et se 
répartissent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        5 865 709  
- Autres produits :                                                       75 832 071  

Total 81 697 780  
 

• Produits internes (ressources propres)  
Les « Produits internes » sont constitués du solde de clôture de l’exercice au 
31/12/2011 (1 180 709 FCFA),  des  cotisations  (225.000 FCFA),  des  contributions  
volontaires (4 460 000 FCFA). 

•  Autres produits  
Le Parti a bénéficié de l’aide financière  d’un montant de 75 832 071 FCFA 
conformément au Décret N°2012-069/P-RM du 02 février 2012 fixant  la répartition 
de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions.  
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• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnet de reçus 
pré-numérotés, relevés bancaires).  

I.2.  Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les charges se chiffrent à 81 611 003 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        6 078 000  
- Transports : 21 008  
- Charges de personnel : 4 380 600  
- Charges financières : 181 726  
- Autres charges :                                                       70 949 669  

Total 81 611 003  

Le poste « Achats » est constitué d’acquisition de tee-shirts, de boissons, de cartes 
téléphoniques, de sucre et de fournitures de bureau. 

Le poste « Transports » concerne les frais de transport des militants. 

Le poste « Charges de personnel » est relatif aux indemnités payées au permanent, 
au chauffeur et au gardien. 

Les charges financières portent sur les agios de la banque. 

Le poste « Autres charges » comprend les frais de location, d’impression des 
affiches et de banderoles, des frais de restauration, d’hôtels, d’abonnement à des 
journaux, d’eau et d’électricité et de perdiems des délégués. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevés bancaires). 

I.3. Vérification du solde au 31decembre 2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        86 777  
- Banque (BDM-SA) : 56 105  
- Banque (BRS) : 25 000  
- Caisse : 5 672  
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Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Secrétaire aux 
Finances.  

J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande : 
 

CONSTATATIONS RECOMMANDATIONS 

1. Non enregistrement du contrat de 

bail aux services des Impôts.  

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques, la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  CNID  sont  
réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  PPOOUURR  LL’’UUNNIIOONN  FFAASSOO..DDJJOO..TTOONN  

C.N.U. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29/03/2013 sous le N° 0201. 

A. Identification du Parti                                                                                                                                                                 

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Convention Nationale pour l’Union FASO.DJO.TON 
Siège : Bamako, Commune VI, Magnambougou Faso Kanu, Portable : 76.08.89.55 / 
79.43.18.41. 
Sigle: C.N.U-FASO.DJO.TON. 
Devise : Unité - Progrès – Justice. 
Emblème : un coq dans un cercle sur fond blanc, laissant voir un soleil levant. 
Référence du Récépissé : n° 0254/MATCL-DNI du 29 MARS 2002. 
Référence du compte bancaire : 251 480 43901 -34 BOA Mali. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège :  la mission effectuée par la Section des Comptes le 
25 juillet 2013 a permis de constater l’existence d’un siège distinct d’un 
domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence  du  compte  bancaire  est  
confirmée par une attestation bancaire au nom du Parti, délivrée par la 
BOA Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
La Section des Comptes ne dispose d’aucun document attestant la tenue des 
instances statutaires du Parti. 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n°117/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales   
Le Parti a participé aux élections communales du 26/04/2009 (Réf : liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur).  
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E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution de la  recommandation est consigné dans le tableau ci-après :  
 

Constatation Recommandation Point 
d’exécution 

Le solde de caisse en fin d’exercice 
n’a pas été reversé en banque le 
31/12/2011. 

 Reverser le solde de caisse en 
banque le 31/12 de chaque 
année. 

Exécutée 

 

F. Documents communiqués   
Le Parti C.N.U Faso.Djo.Ton a communiqué : 

• un document unique intitulé « Etats Financiers » contenant : 
- un compte de gestion ; 
- un tableau des ressources ; 
- un grand livre des comptes ; 
- le détail des Produits et charges ; 
- un procès verbal d’arrêté de caisse ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 
- un inventaire des biens meubles et immeubles du Parti ; 

• un registre « livre caisse recettes/dépenses » ;  
• un registre « livre banque recettes /dépenses » ; 
• un registre « un livre comptable » ; 
• un registre « Grand livre » ; 
• un  registre des immobilisations ; 
• une copie du contrat de bail ; 
• une copie de l’attestation bancaire ; 
• une copie du relevé bancaire ; 
• une copie du récépissé de déclaration de Parti Politique ; 
• Une copie du récépissé de dépôt de déclaration de candidature ;  
• une copie des statuts et règlements intérieur du Parti ; 
• un lot de pièces justificatives de recettes et de dépenses. 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 52 
 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les  registres,  « journal  de  caisse »  et  
« journal  de banque »,  cotés  et  paraphés  par  le  Président  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  la Commune VI du District de Bamako, enregistrent 
chronologiquement les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la 
caisse ou par la banque. Ils sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il  est  coté  et  paraphé par le Président du  Tribunal de 
Première Instance de la Commune VI du District de Bamako et est tenu 
conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il centralise mensuellement et par compte les opérations 
réalisées au cours  de l’exercice. Il est tenu conformément au manuel.  

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du  Tribunal de 
Première Instance de la Commune VI du District de Bamako, il est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Il retrace la situation des charges et des produits et est conforme au modèle du 
manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes :  

- le détail des comptes de charges ; 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012. 

G.4. Pièces justificatives 

Elles sont  constituées  de souches  de  carnets  de  reçus  pré-numérotés, de 
factures, de reçus et d’états émargés. Elles sont classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
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L’état « d’inventaire des biens meubles et immeubles » est tenu conformément au 
manuel.  
La mission effectuée au siège du Parti par la Section des comptes le 25 juillet 2013 a 
permis de constater l’existence des biens figurant  sur « l’inventaire des biens 
meubles et immeubles ».  

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les produits se chiffrent à 876.444 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        876 444  
- Autres produits :                                                       0  

Total 876 444  
 

• Produits internes (ressources propres)  
Les produits internes sont constitués du report de solde au 31/12/2011 (109.944 
FCFA), des cotisations (310.000 FCFA) et des contributions volontaires (456.500 
FCFA).  

• Autres produits  
Le Parti n’a bénéficié ni d’aide financière, ni de dons, ni de legs ni de libéralités ni de 
subventions en 2012. 
Les recettes sont justifiées par les souches de carnets de reçus pré-numérotés. 
 
 I.2. Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses se chiffrent à 885.122 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        79 500    
- Transports : 0  
- Charges de personnel : 300 000  
- Charges financières : 25 622   
- Autres charges :                                                       480 000    

Total 885 122  
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Les achats sont relatifs aux achats de fournitures. 

Les Charges de personnel correspondent aux indemnités payées au personnel 
permanent du Parti. 

Les charges financières concernent les agios et autres frais bancaires. 

Les autres charges portent sur les frais de location du siège. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces justificatives probantes (factures, reçus, 
états émargés, et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/ 2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        -8 678  
- Banque : -8 678  
- Caisse : 0  

 
Le  procès-verbal  d’arrêté  de  caisse  est  signé  par  le  Président  et  par  le  
Secrétaire aux Finances. 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts  

1. Faire enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts 

2. Déficit du compte de gestion  2. Eviter le déficit du compte de gestion   

 
K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  la  loi  n° 
05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  
que  les  comptes  annuels  du  Parti  C.N.U.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  
donnent une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  
financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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CCOONNVVEERRGGEENNCCEE  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  MMAALLII  
C.O.D.E.M 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le numéro 0215. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Convergence pour le Développement du Mali. 
Siège : Bamako, Commune I, Djélibougou Rue 281 Porte 162  Tel : 20 77 75 20. 
Sigle : C.O.D.E.M 
Devise : Comptons d’abord sur nos propres forces. 
Emblème : Un cercle sur fond bleu à l’intérieur duquel se trouve une quenouille en 
mouvement avec du fil blanc de coton enroulé.      
Référence du Récépissé : N° 167 /MATCL-DNI du 07 août 2008.                                
Référence du compte bancaire : N° 370001201599 BNDA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège : la mission effectuée le 23 juillet 2013 au siège du 
Parti par la Section des Comptes a permis de constater l’existence d’un 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est 
confirmée par le relevé de compte bancaire au nom du parti, délivré par la 
BNDA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
Le Parti a tenu sa première Conférence Nationale le 27 mars 2010 à Mopti. Les 
résolutions générales de ladite conférence  ont été fournies. 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre numéro 140/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par la lettre sans numéro du 
05 septembre 2013.  Les observations y contenues ont été prises en charge. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur). 
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E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont fait l’objet de vérification par la Section 
des Comptes. 
 
L’état d’exécution de la recommandation est consigné dans le tableau ci-après :  
 

Constatation Recommandation Point d’exécution 

Le parti n’a fourni aucune 
preuve de la déclaration d’un 
don de 500 000 FCFA au 
Ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités 
Locales. 

 Déclarer le don de 500 000 
FCFA au  Ministère de 
l’Administration Territoriale et 
des Collectivités Locales. 

 

 Exécuté 

 

F. Documents communiqués  
Le C.O.D.E.M a communiqué : 

- une fiche de transmission des états financiers ; 
- un livre Banque –Recettes –Dépenses ; 
- un livre Caisse-Recettes-Dépenses ; 
- un livre d’inventaire ; 
- un  livre comptable; 
- un grand livre ; 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
- le détail des comptes de charges ; 
- le détail des comptes de produits ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

La copie du contrat de bail enregistré aux services des impôts n’a pas été fournie. 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables  
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G.1. 1.Livres de recettes et de dépenses : le livre banque-recettes-dépenses 
enregistre chronologiquement les opérations de recettes et de dépenses effectuées 
par la banque. 

Le  livre  caisse-recettes-dépenses  enregistre  chronologiquement  les  opérations 
effectuées en espèces. 

Les  deux  livres  sont  cotés  et  paraphés  par  le  Président  du  Tribunal  de  1ère 
Instance de la Commune I et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : coté  et  paraphé  par  le  Président  du  Tribunal  de 1ère  
Instance de la Commune I, il enregistre en partie double à la fin de chaque mois  les  
totaux  des  opérations  des  registres  des  recettes /dépenses (caisse et banque). Il 
est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il donne le détail de chaque compte et est tenu conformément 
au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté  et  paraphé  par le Président du Tribunal 
de 1ère Instance de la Commune I, il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Le compte de gestion communiqué par le Parti est tenu conformément au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le  Parti  a  communiqué  les annexes obligatoires suivantes : le détail des comptes 
de charges et de produits, l’inventaire des biens meubles et immeubles et  le relevé  
bancaire du 01 janvier au 31 décembre 2012.  

G.4. Pièces  justificatives  

 Les  pièces  justificatives  fournies  sont  constituées  de souches de carnet de reçus 
pré numérotés, de factures, d’états de paiement émargés et  du relevé bancaire. 
Elles sont  classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’état d’inventaire des biens meubles et immeubles est tenu conformément au 
manuel. 
La visite effectuée par la Section des Comptes au siège du parti le 23 juillet 2013 a 
permis de constater l’existence des biens figurant dans le livre d’inventaire, à 
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l’exception de vingt-sept motos qui, selon les responsables du Parti, se trouveraient 
dans les régions. 

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) : 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les produits se présentent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        13 592 736  
- Autres produits :                                                             33 999 569  

Total 47 592 305  

•  Produits internes (ressources propres)  
Les ressources propres sont constituées des cotisations des membres (125.000 
FCFA), des contributions volontaires et souscriptions communes des membres 
(13 115 000  FCFA) et du solde de clôture de l’exercice 2011 (352 736 FCFA). 

• Autres produits  
 Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière pour un montant de 33 999 569 FCFA 
conformément au Décret N°2012-069/P-RM du 02 février 2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
En 2012, il n’a bénéficié, ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de subventions. 

• Point des recettes justifiées  

Les recettes sont justifiées par des souches  de carnet de reçus pré-numérotés et le 
relevé bancaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I.2. Vérification des charges : 
Suivant le compte de gestion présenté, les dépenses s’élèvent à la somme de  
47 332 458 FCFA et se décomposent comme suit : 

                                                FCFA  
- Achats 36 485 400  
- Transports : 2 500 000  
- Charges de personnel : 1 860 000  
- Charges financières : 
- Autres charges :                                                       

34 481 
6 452 577 

 
 

Total 47 332 458  
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Le poste « achats »  est relatif aux acquisitions de motos et casques, de denrées 
alimentaires, de bœufs  moutons, de boissons, d’eau minérales et de fournitures de 
bureaux. 

Le poste « transports » porte sur les frais de location de véhicules. 

Le poste « charges de personnel »concerne les indemnités versées au chargé de 
mission auprès du Président, au Secrétaire permanent et au gardien du siège. 

Les « autres charges » sont constituées des frais de loyer du siège du Parti, de 
banderoles, de tee-shirts et casquettes, d’électricité, d’eau, de couverture 
médiatique, de bande annonce audiovisuelle, de location de stade et d’hébergement 
de congressistes. 

Les charges financières sont relatives aux agios et autres frais bancaires. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures acquittées, reçus et 
états de paiement émargés et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31décembre 2012 : 
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        259 847  
- Banque : 252 320  
- Caisse : 7 527  

 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier.   

J. Recommandation : 
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommandation  

 

CONSTATATION RECOMMANDATION 

Non communication du contrat de bail 
enregistré aux services des impôts. 

Communiquer le contrat bail enregistré 
aux services des impôts. 

 

 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 60 
 

K. Opinion : 
 
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques, la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  CODEM  
sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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FFRROONNTT  AAFFRRIICCAAIINN  PPOOUURR  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  EETT  LL’’AALLTTEERRNNAANNCCEE  

FF..AA..MM..AA..  

Dépôt des comptes à la Section des comptes le 29 Mars 2013 sous le N°00190. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Front Africain pour la Mobilisation et l’Alternance. 

Siège : Bamako,  Commune  VI,  Magnambougou  Projet  Rue  322,  Porte  168,   
Tél. : 69 62 88 79 / 76 11 25 53 / 76 48 36 14, BP: E 4033.  

Sigle : F.A.M.A. 

Devise : Fraternité-Tolérance-Développement. 

Emblème : une carte blanche d’Afrique sur un fond vert traversée  par le sigle. 

Référence du récépissé : N° 0427/MATS-DNAT du 02 juillet 1997. 

Référence du compte bancaire : 400001208334 BNDA  

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 24 juillet 2013 à l’adresse indiquée, a permis de constater 
l’existence d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire au nom du 
Parti est confirmée par le relevé bancaire et l’attestation bancaire.  

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 1er Conseil National le 04 décembre 2010 (Réf : copie résolutions 
générales).  

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°161/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui y ont répondu par la lettre S/N° du 22 août 2013 
transmettant le détail des comptes de charges et de produits.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007) et aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : liste de la Direction 
Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution des recommandations est consigné dans le tableau ci-dessous :  

 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1. Le compte de gestion n’est pas 
équilibré. 

1. Etablir un compte de gestion 
équilibré. 

Exécutée 

2. Le Parti n’a pas communiqué 
l’annexe relative au détail des 
comptes de charges et de produits. 

2. Communiquer le détail des 
comptes de charges et de produits. 

Non exécutée 

3. Des dépenses sont sous tendues 
par des pièces irrégulières et 
d’autres ne sont appuyées 
d’aucune pièce. 

3. Justifier toutes les dépenses par 
des pièces régulières. 

Exécutée 

4. Des frais de transport ont été 
comptabilisés à tort dans le poste 
« autres charges ». 

4. Comptabiliser dorénavant tous 
les frais de transport dans le poste         
«  transport ». 

Exécutée 

5. Le procès-verbal d’arrêté de 
caisse n’est pas signé. 

5. Faire signer à l’avenir le procès-
verbal de caisse par le Président 
du Parti et le responsable des 
finances. 

Exécutée 

F. Documents communiqués  
Le Parti  F.A.M.A.  a  communiqué : 

- les états financiers contenant :  
 un tableau des ressources ; 
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 des états de rapprochement bancaire ; 
 un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
 un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
 un grand livre ; 
 un inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 
 un livre de recettes banque ; 
 un livre de dépenses banque ; 
 un livre de recettes caisse ; 
 un livre de dépenses caisse ; 

- un registre livre de recettes/dépenses caisse ; 
- un registre livre de recettes/dépenses banque ; 
- un registre livre comptable ; 
- un registre grand livre ; 
- un registre des immobilisations ;                                   
- un relevé bancaire du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
- une copie de l’attestation de domiciliation bancaire ;  
- une copie du contrat de bail ; 
- une copie du règlement intérieur et des statuts du parti ; 
- une liste des membres du bureau exécutif ; 
- un récépissé de modification statutaire ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le registre livre de recettes/dépenses 
caisse enregistre de façon chronologique les opérations de recettes et de dépenses 
effectuées par la caisse. Il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune VI du district de Bamako. 

Le registre livre de recettes/dépenses banque enregistre de façon chronologique les 
opérations de recettes et de dépenses effectuées par la banque. Il est coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de 1ère instance de la Commune VI du district 
de Bamako. 
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G.1.2. Livre  comptable : coté  et  paraphé  par  le  Président  du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune VI du District de Bamako, il est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.3. Grand livre : il retrace la situation de tous les comptes mouvementés durant 
l’exercice et est tenu conformément au manuel. 

G1.4. Registre  des  immobilisations : coté et paraphé par le  Président du Tribunal 
de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako, il est tenu conformément 
au manuel.  

G.2. Compte de gestion  

Il retrace la situation des produits et des charges du parti et est tenu conformément 
au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion  

Le parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes:  

- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 
-  le détail des comptes de charges et de produits suite aux observations 

formulées dans le rapport provisoire. 

G.4. Pièces justificatives  

Les  pièces  justificatives  sont  constituées  de factures acquittées, de reçus, d’états 
de paiement émargés, de contrat de bail et de relevé bancaire. Elles sont classées et  
numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée le 24 juillet 2013 a permis de constater l’existence des biens 
énumérés dans l’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles. Il est tenu 
conformément au manuel.  

I. Situation financière (à partir du compte de gestion)  

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 7.425.376 FCFA  
et se présentent comme suit : 
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 FCFA  
- Produits internes :                                        626.799  
- Autres produits :                                                       6.798.577  

Total 7.425.376  

• Produits internes (ressources propres)  
Les ressources propres du parti sont constituées du solde de clôture de l’exercice 
2011          (49.799 FCFA), des cotisations (185.000 FCFA) et des contributions des 
membres (392.000 FCFA). 

• Autres produits  
Le Parti a bénéficié de l’aide financière  d’un montant de 6.798.577 FCFA 
conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
Le Parti n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés).  

I.2.  Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les charges se chiffrent à 7.327.590 FCFA et se 
repartissent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        378.190  
- Transports :      

1.498.400 
 

- Charges de personnel : 780.000  
- Charges financières : 
- Impôts 

21.300                         
0 

 

- Autres charges :    4.649.700  

Total 7.327.590  

Le poste « Achats » est constitué des achats de fournitures et de produits sanitaires. 

Le poste « Transports » concernent les frais de transport des délégués. 

Les charges du personnel comprennent les indemnités payées au permanent du 
siège. 
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Les charges financières correspondent aux agios bancaires. 

Le poste « Autres charges » est relatif aux frais de location du siège et de confection 
des supports. 
 
Les dépenses sont justifiées par des pièces justificatives régulières (reçus, factures 
acquittée, relevé bancaire et états de paiement émargés). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        97.786  
- Banque: 96.271  
- Caisse : 1.515  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Secrétaire aux 
Finances du Parti. 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts  

1. Faire enregistrer le contrat de bail 
aux services  des impôts 

2. Non communication des détails des 
comptes de charges et de produits. 

2. Produire avec les états financiers 
les détails des comptes de 
charges et de produits. 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  F.A.M.A.  
sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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FFOORRCCEE  CCIITTOOYYEENNNNEE  EETT  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  

F.C.D 

 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes : le 27 mars 2013 sous le N°00161. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Force Citoyenne et Démocratique. 
Siège : Bamako Commune IV, Lafiabougou Rue 214 Porte 151, Tél. : 73.43.80.81 
BP : 3115. 
Sigle : « F.C.D ». 
Devise : « Unité – Egalité – Solidarité ». 
Emblème : « Cinq (5) étoiles successives de la plus petite à la plus grande en arc de 
cercle dans un triangle bleu, un enfant tenant un sac entre un homme et une femme 
dans un autre triangle blanc ». 
Référence du récépissé : N°0161/MATCL-DNI du 16/08/2007. 
Référence du compte bancaire : N°400001226871 BNDA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la  visite  effectuée  le 19 juillet  2013  par  la 
Section des Comptes a permis de constater l’existence du siège du Parti à 
l’adresse indiquée, distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le  relevé  bancaire  du  01/01/2012 au 
31/12/2012 confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti 
ouvert dans les livres de la BNDA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son congrès les 6, 7 et 8 mai 2011 à Sikasso dans la salle Lamissa 
BENGALY. (cf. résolutions générales). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N° 0149 /SC-CS du 12 Aout 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont  pas répondu.  
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti n’a pas participé aux élections législatives de 2007 car créé le 16 août 2007. 
En revanche, il a participé aux élections communales du 26 avril 2009 (voir 
récépissés de dépôt de déclaration de candidatures). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite.  

F. Documents communiqués  
Le Parti F.C.D a communiqué : 

- un compte de gestion ; 
- un registre des immobilisations ; 
- un registre « livre comptabilité »; 
- un registre « livre Recettes et Dépenses » ; 
- un grand livre ; 
- un relevé bancaire ; 
- des états de rapprochement bancaire ; 
-  un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- un tableau des ressources ; 
- un «  détail des comptes » ; 
- un « inventaire annuel des biens et meubles » ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
- une copie des résolutions générales ; 
- une copie du contrat de bail. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables 

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : le  « registre  de  recettes  et  dépenses »,  
coté  et paraphé  par  le  Président  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  la  Commune  
IV  du  District de Bamako, enregistre chronologiquement les recettes et les 
dépenses du Parti conformément au manuel.  

G.1.2. Livre comptable : le  « livre  de  comptabilité »  qui  correspond  au  livre  
comptable, est coté  et  paraphé  par  le  Président  du  Tribunal  de  1ère  Instance  
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de  la  Commune  IV  du District de Bamako, il retrace les totaux des opérations 
mensuelles et de fin d’année conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il  donne  la  situation  des  comptes et est tenu conformément 
au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : un registre coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV du District de Bamako, il enregistre le 
mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes  du  compte  de  gestion   

Le  Parti  a  communiqué  les  annexes  obligatoires suivantes : le « détail  des  
comptes »  qui  donne  le  détail  des  comptes  de charges  et  de  produits,  le  
relevé  bancaire  du  01/01/2012  au  31/12/2012  et  « l’inventaire annuel  des  biens 
et meubles ». 
Les annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives 

Elles sont constituées de factures, de reçus, de quittances, d’états de paiement et de 
relevé bancaire ; elles sont numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
 
La  visite  effectuée  par  la  Section  des  Comptes  le  19 juillet 2013  au  siège  du  
Parti  a permis  de  constater  l’existence  des  biens  énumérés  dans « l’inventaire 
annuel des biens et meubles ». 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme   12 549 054 FCFA 
et comprennent : 
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 FCFA  
- Produits internes :                                        1 359 789  
- Autres produits :                                                       11 189 265  

Total 12 549 054  

• Produits internes (ressources propres) 
Les   produits   internes   sont   constitués   du   report   du   solde   au   
31/12/2011   (134 789 FCFA),  des  contributions  volontaires  et  souscriptions  
communes  des membres (70 000 FCFA) et des cotisations des membres (1 155 
000 FCFA). 

• Autres produits  

Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  allouée par l’Etat d’un montant de 11 189 
265 FCFA conformément au  Décret N° 2012-069/P-RM du 02 Février 2012   fixant 
la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 
2011. 

Le parti n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités et ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnet de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges 

Suivant le compte de gestion, les dépenses sont d’un montant de 12.491.250 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        5 755 000  
- Transports : 1 182 000  
- Charges de personnel : 1 560 000  
- Charges financières : 
- Autres charges 

29 250 
3 965 000 

 
 

Total 12 491 250  

Le poste « Achats » concerne les acquisitions de matériels et fournitures de bureau, 
d’eau minérale et de pagnes. 
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Le poste « Transports » est relatif aux frais de déplacement et de carburant. 

Le poste « Charges du personnel » est constitué d'indemnités payées aux 
permanents. 

Le poste « Charges financières »  porte sur les agios et frais d’extrait bancaire.  

Le poste « Autres charges » est constitué des frais de loyer du siège, des frais de 
confection de banderoles et de tee-shirts, ainsi que de la publicité. 

• Point de dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, quittances de loyer, 
reçus, états de paiement et relevé bancaire). 

I.3. Vérification des soldes au 31/12/2012  
  FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        57 804  
- Banque : 52 804  
- Caisse : 5 000  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier du Parti. 

J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la section des comptes recommande : 
 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bai aux 
services des impôts 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

  
K. Opinion : 
Sur la base des travaux effectués selon les normes généralement admises en la 
matière et en se référant aux dispositions des chapitres  IV et V de la loi n° 05-047 
du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie que les 
comptes annuels du Parti F.C.D sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une 
image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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FFRROONNTT  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  MMAALLII  

MMAALLII  NNIIEETTAA  JJEEKKUULLUU    
F.D.M. - M.N.J. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°0205. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Front pour le Développement du Mali « Mali Nièta Jèkulu ». 
Siège : Bamako, Commune V, Kalaban Coura, Route de l’aéroport près de la mairie 
en face de la station SANKE, Tel : 66.78.50.88/76.56.76.56 
Sigle : F.D.M – M.N.J. 
Devise : Travail – Justice – Développement. 
Emblème : un cercle divisé par deux bandes bleu rouge encadrant la carte du Mali, 
comportant à l’intérieur deux écoliers (une fille et un garçon et une case puis le nom 
du parti en bambara (Mali Nièta Jekulu-MNJ) et ensemble pour développer le Mali, 
tout autour en gros caractères « Le Front pour le Développement du Mali et le sigle 
FDM-MNJ en blanc ». 
Référence du récépissé : N° 058/MATCL-DNI du 14 mars 2008. 
Référence du compte bancaire : 26001237479 BDM-SA Agence  Dramane  Diakité 

Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 18 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence 
d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé ; 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en 
son nom justifié par le relevé et l’attestation bancaires. 

 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 1er  congrès ordinaire  statutaire les 14 et 15 mars 2009 (Réf. : 
résolutions et recommandations). 
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C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°123/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.   

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Copie liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur).  

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation particulière  n’a été formulée.  

F. Documents communiqués  
Le Parti FDM - MNJ a communiqué :  

• les états financiers au 31/12/2012 contenant : 
- le grand  livre des comptes ; 
- le compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- le tableau des ressources au 31/12/2012 ; 
- le détail des comptes de charges et de produits au 31/12/2012 ; 
- l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
- l’état de rapprochement bancaire ; 
- le relevé bancaire ; 
- l’attestation bancaire ; 

• les documents administratifs comprenant : 
- une copie des résolutions et recommandations du 1er Congrès 

ordinaire ; 
- une copie du contrat de bail ; 
- une copie des statuts et règlement intérieur  du Parti ; 

• le registre « livre de recettes/dépenses banque » ; 
• le registre « livre de recettes/dépenses caisse »; 
• le registre « livre comptable » ; 
• le registre des immobilisations ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  
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G. Tenue de comptabilité   

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le  registre  « livre de recettes/dépenses  
banque »  enregistre les opérations de recettes et de dépenses de la banque. Il est  
coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la Commune V 
du District de Bamako. Il est  tenu conformément au manuel. 

Le registre « livre de recettes/dépenses caisse » enregistre dans l’ordre 
chronologique les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la caisse. Il 
est  coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la 
Commune V du District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il  enregistre  en  partie  double  à  la  fin  de chaque mois 
les totaux des opérations des livres de recettes/dépenses de la caisse et de la 
banque. Il est  coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de 
la Commune V du District de Bamako. Il est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il  donne  la  situation  des  comptes  ainsi  que  leurs soldes et 
est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
Première Instance de la Commune V du District de Bamako, Il est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Le compte de gestion tenu conformément au manuel donne le montant des produits 
et des charges.  

G.3. Annexes au compte de gestion  

Les  annexes  au  compte  de  gestion  fournies  par  le Parti sont : 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 
- le détail des comptes de charges et de produits. 

 
Elles sont conformes au manuel. 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 75 
 

G.4. Pièces justificatives  

Elles sont  constituées  de  factures, de reçus, de relevé bancaire et d’états émargés. 
Elles sont numérotées et classées.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel   
L’inventaire des biens meubles et immeubles produit est conforme au manuel.  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 18 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’inexistence de certains biens figurant au registre des 
immobilisations.   

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 7.929.027 FCFA 
et se répartissent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        1 338 018  
- Autres produits :                                                          6 591 

009 
 

Total 7 929 027     

   

• Produits internes (ressources propres)   
Les « Produits internes » sont constitués de report de solde de l’exercice 2011 
(7.518 FCFA), de cotisations (185.000 FCFA), de contributions volontaires 
(1.130.000 FCFA) et du placement de cartes des membres (15.500 FCFA). 

• Autres produits  
Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière d’un montant de 6.591.009 FCFA 
conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011.  
Le Parti n’a bénéficié en 2012 ni de dons, ni de legs ni de libéralités ni de 
subventions. 
 

• Point des recettes justifiées 
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Toutes les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de 
reçus pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2.  Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent  à la somme de 7.588.866 
FCFA et se répartissent comme suit :           
                                       

 FCFA  
- Achats :                                        300 800  
- Transports : 0  
- Charges de personnel : 600 000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

38 066 
0 

 
 

- Autres charges :       
               Total                                                 

6 650 000 
7 588 866 

 

Le poste « Achats » est constitué  d’achat de fournitures, de boissons, et de thé. 

Le poste « Charges de personnel » porte sur les indemnités payées au personnel 
permanent. 

Les charges financières sont relatives aux agios de la banque. 

Le poste « Autres charges » concerne  les frais de location, d’impression des 
casquettes, d’affiches, de cartes de membres et de calendriers. 

 
• Point des dépenses justifiées  

Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        340 161  
- Banque : 340 161  
- Caisse : 0  
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Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président  et le Trésorier 
Général. 

J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande: 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts  

Faire enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts 

 

K : Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  la  loi  n° 
05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  
que  les  comptes  annuels  du  Parti  F.D.M.-M.N.J.  sont  réguliers  et  sincères  et  
qu’ils  donnent une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  
situation  financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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MMOOUUVVEEMMEENNTT  AAFFRRIICCAAIINN  PPOOUURR  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  EETT  

LL’’IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN  

MM..AA..DD..II..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°00206 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Mouvement Africain pour la Démocratie et l’Intégration. 

Siège : Bamako, Commune II N’Golonina Rue 339 Porte N°17 - Tél. : 76.36.80.19 / 
76.43.74.52. 

Sigle : « M.A.D.I. ». 

Devise : « Travail – Justice – Honneur ». 

Emblème : « Assemblage de bâtonnets bien attachés au milieu dans un fond  
blanc ». 

Référence du récépissé : N°0014/MATS-DNAT du 09/01/1998. 

Référence du compte bancaire : N°215 063 03001–54 BOA-Mali 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la  visite  effectuée  le  19 juillet  2013  par  la 
Section des Comptes  a  permis de constater l’existence du siège du Parti 
distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le   relevé   bancaire   du   01/01   au   
31/12/2012 confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti 
ouvert dans les livres de la Bank Of Africa – Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 2ème Congrès ordinaire le 21 janvier 2007 et sa 2ème 
Conférence ordinaire à Moribabougou le 24 avril  2010.  

C. Respect du principe du contradictoire  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 79 
 

Suivant lettre n° 0127/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui  ont pas répondu par lettre N°0022-BPN-
MADI, aucune observation n’a été formulée. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 et aux élections communales 
du 26 avril 2009 (Arrêt N°07-176/CC-EL du 31/05/2007 et copies des récépissés de 
dépôt de déclaration de candidature). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  

Constatation Recommandation Etat de mise en 
œuvre 

Le registre des 
immobilisations enregistre 
l’inventaire annuel des 
biens meubles et 
immeubles. 

Etablir à l’avenir séparément 
l’inventaire annuel  des biens 
meubles et immeubles  sous 
peine de non certification des 
comptes. 

Exécuté. 

F. Documents communiqués  
Le M.A.D.I a communiqué : 

- une fiche de transmission des états financiers ; 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un détail des comptes de charges et de produits ; 
- un tableau des ressources ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 
- un extrait de compte bancaire ; 
- un livre de  recettes/dépenses ; 
- un livre comptable ; 
- un registre des immobilisations ; 
- un grand-livre ; 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- une copie du  statut et du règlement intérieur; 
- la composition du comité national ; 
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- les résolutions générales de la Conférence Nationale tenue le 03 
septembre 2005 ; 

- les résolutions générales du 2ème Congrès ordinaire ; 
- les résolutions générales de la Conférence Ordinaire  tenue le 24 avril 

2010 ; 
- une copie du récépissé de modification statutaire ; 

- la copie du contrat de bail ; 
- les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : il est tenu dans un registre coté et paraphé 
par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako 
et enregistre chronologiquement les encaissements et les décaissements 
conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il est tenu dans un registre coté et paraphé par le Président 
du Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako et enregistre 
les totaux des opérations mensuelles et en fin d’année conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il enregistre sur des feuillets informatisés l’ensemble  des 
comptes utilisés par le Parti conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il est tenu dans un registre coté et paraphé par 
le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako et 
enregistre le mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : l’inventaire annuel des 
biens meubles et immeubles, le relevé bancaire du 01/01/ au 31/12/2012, le détail 
des comptes de charges et de produits. Elles sont conformes au manuel. 
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G.4. Pièces justificatives 

Elles sont constituées de factures, de reçus, d’états de paiement émargés et relevé 
bancaire; elles sont classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 19 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés dans l’inventaire des biens 
meubles et immeubles. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 7 315 227 FCFA 
et comprennent : 

 FCFA  
- Produits internes :                                                        945  082  
- Autres produits :                                                                    6 370  145  

Total              7 315  227  

• Produits internes (ressources propres)  
Les  produits  internes  sont  constitués du report du solde du compte de gestion de 
l’exercice précédent, soit 106 582 FCFA, de cotisations de membres (432 000 
FCFA), des contributions volontaires et souscriptions communes (389 000 FCFA) et 
du placement des cartes de membres (17 500 FCFA).  

• Autres produits  
- Le Parti a reçu la somme de 6 370 145 FCFA  allouée par l’Etat 

suivant le Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la 
répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre 
de l’année 2011 ; 

-  Le Parti n’a pas reçu en 2012 ni dons, ni  legs, ni libéralités, ni 
subventions. 

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges 
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Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 7 285 925 
FCFA, et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        1 571 750  
- Transports : 
- Autres charges :                                                       

   305 000 
4 279 500 

 

- Charges de personnel : 
- Charges financières : 
- Impôts  

  1 080 000 
     46 675 

0 

 

Total 7 282 925  

Le poste « Achats » est constitué d’achat de produits d’entretien du siège du Parti, 
de boissons, de thé, de sucre, d’équipements sportifs, de fournitures de bureau, de 
cartes téléphoniques, etc. 

Le poste « Transports » comprend les frais de déplacements des responsables du 
Parti à l’intérieur du pays.  

Le poste « Autres charges » est relatif aux frais de location du siège, de nettoyage 
du siège du Parti, de confection de banderoles, de cartes de membres et tee-shirts, 
etc. 

Le poste « Charges de personnel » porte sur les indemnités payées au Secrétaire 
permanent et au gardien. 

Le poste « Charges financières » concerne  les agios et frais d’extrait bancaire. 
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, relevé 
bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        32 302  
- Banque : 27 802 

 
 

- Caisse : 4 500  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier du Parti. 
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J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande : 
 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts conformément aux 
textes en vigueur. 

 
K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  M.A.D.I.  
sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012.  
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MOUVEMENT POUR LA DEMOCRATIE ET LE  DEVELOPPEMENT 

M.D.D. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le numéro 
00211. 
 
A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Mouvement pour la Démocratie et le Développement 

Siège : Kayes, Immeuble Hamet NIANG grand marché BP 52 Tel : 21 52 12   
09 - 66 71 86 60  - 66 83 46 26   BP : 1773.                                          

Sigle : M.D.D. 

Devise : Travail et Progrès. 

Emblème : Un aigle dans un cercle rouge – bleu. 

Référence du récépissé : N° 486/MATS-DNAT du 28/06/1996. 

Référence du compte bancaire : 026501040996-54 BDM.    
A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la Section des Comptes n’a pas pu faire le 
déplacement  pour vérifier l’existence du siège à l’adresse indiquée.  

• Existence du compte bancaire : le Parti a communiqué un numéro 
bancaire non confirmé par un relevé bancaire ou une attestation  
bancaire en son nom.    

 
B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Aucune situation n’a été fournie à la Section des Comptes relative à la tenue des 
instances statutaires. 
C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°146/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales   

Le Parti a participé aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieure). 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  

Le Parti n’a pas déposé les comptes de l’exercice 2011 à la Section des Comptes. 
F. Documents communiqués  
Le Parti M.D.D. a communiqué : 
 Une fiche de transmission des états financiers ; 
 le compte de gestion au 31/12/2012 ; 
 le procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
 le livre comptable ; 
 le grand livre : une feuille en lieu et place ;  
 les états de rapprochement bancaire d’aout à décembre ;  
 le tableau des ressources ; 
 le livre de banque recettes : une feuille en lieu et place ; 
 le livre de caisse recettes : une feuille en lieu et place ; 
 le livre de caisse dépense ; 
 le détail des comptes de charges et de produits. 

Le Parti n’a pas communiqué : 
 les états de rapprochement bancaire de janvier à juillet ; 
 une  copie du contrat de bail ; 
 le registre «  livre journal de banque recettes-dépenses » ; 
 le registre «  livre journal de caisse recettes-dépenses » ; 
 le registre «  livre comptable » ; 
 le registre des immobilisations ; 
 les pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
 l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 
 une copie du relevé bancaire. 

G. Tenue de comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les registres de livre de 
recettes/dépenses de la banque et de la caisse n’ont pas été  communiqués. 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 86 
 

G.1.2. Livre Comptable : il n’a pas été communiqué. 

G.1.3. Grand Livre : il n’a pas été produit. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il n’a pas été communiqué.   

G.2. Compte de gestion  

Le compte de gestion donne la situation des charges et des produits du Parti. Il est 
présenté conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le Parti n’a pas produit les annexes obligatoires suivantes : l’inventaire des 
biens meubles et immeubles, le relevé bancaire pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2012 et le détail des charges et des produits.  

G.4. Pièces justificatives  
 Le Parti n’a  communiqué aucune pièce justificative. 

 
H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
Le Parti n’a pas communiqué l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles. 
  
I. Situation financière du Parti  (à partir du compte de gestion) 

           I.1. Vérification des produits   
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 6 710 783 FCFA 
et se répartissent comme suit :  

 FCFA  
- Produits internes :                                        174 990  
- Autres produits :                                                       6 535 793  

Total 6 710 783  

Le Parti n’a pas communiqué le détail des produits et les recettes ne sont pas 
justifiées. 
             I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses se chiffrent à 6 637 054 FCFA et se 
répartissent comme suit :         
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 FCFA  
- Achats :                                        1 551 700  
- Transports : 0  
- Autres charges :   4 588 104  
- Charges de personnel : 480 000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

17 250 
0 

 
 

Total 6 637 054  
 
Le Parti n’a pas communiqué le détail des charges et les dépenses ne sont pas 
justifiées. 

 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        73 729  
- Banque : Non communiqué  
- Caisse : 383  

 
Le procès verbal d’arrêté de caisse n’est pas signé par les responsables du Parti 
 
J.  Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non communication du contrat de 
bail enregistré aux services des 
impôts. 

1. Communiquer le contrat de bail 
enregistré aux services des 
impôts. 

2. Non justification de l’existence du 
compte bancaire. 

2. justification de l’existence du 
compte bancaire par un relevé ou 
une attestation bancaire. 

3. Non communication des documents 
comptables : 

- les états de rapprochement 
bancaire de janvier à juillet ; 

3. Communiquer les documents 
comptables prévus par le manuel 
pour la tenue des comptes des 
Partis Politiques.  
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- le registre «  livre journal de banque 
recettes-dépenses » ; 

- le registre «  livre journal de caisse 
recettes-dépenses » ; 

- le registre «  livre comptable » ; 
- le registre des immobilisations ; 
- l’inventaire annuel des biens 

meubles et immeubles au 
31/12/2012 ; 

- une copie du relevé bancaire. 
- le détail des charges et des produits 
 

4. Non conformité de certains 
documents comptables : 

- le grand livre 
- le livre banque recettes 
- le livre caisse recettes. 

4. Etablir les dits documents 
conformément au manuel. 

5. Non justification des recettes et des 
dépenses. 

5. Justifier les recettes par des reçus 
tirés des carnets à souches pré 
numérotés et les dépenses par 
des pièces régulières. 

 
K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises   en   la   matière   et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la   loi  n°  05-047  du  18  Août   2005   portant   Charte   des   
Partis   Politiques,   la   Cour  ne  certifie   pas  que  les  comptes  annuels  du  Parti  
M.D.D.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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MMOOUUVVEEMMEENNTT  PPOOUURR  LL’’IINNDDEEPPEENNDDAANNCCEE,,  LLAA  RREENNAAIISSSSAANNCCEE  EETT  

LL’’IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE  
M.I.R.I.A. 

 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes : le 27/03/2013 sous le N°00165. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Mouvement pour l’Indépendance,  la Renaissance  et l’Intégration 
Africaine. 
Siège : Bamako, Commune III, Bolibana Rue 417 Porte 66  Tel : 20 29 29 81  
Fax: 20 29 29 79. 
Sigle : M.I.R.I.A. 
Devise : « Un Mali solidaire dans une Afrique Unie ». 
Emblème : « une bande rectangulaire sur fond blanc avec une étoile rouge à cinq branches 
au milieu ».         
Référence du Récépissé : N° 0775 /MATCL-DNAT du 16/12/1994.         
Référence du compte bancaire : N° 21505008601- 37 BOA Mali. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège : la mission effectuée au siège du Parti le 18 juillet 2013 par 
la Section des Comptes a permis de constater l’existence d’un siège distinct d’un 
domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est confirmée par 
une attestation bancaire au nom du parti, délivrée par la BOA Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
 
Le Parti a tenu son Congrès ordinaire le 26 février 2010 à Koutiala (cf. résolutions) et le 23 
décembre 2012, sa 3ème Conférence Nationale à la Maison des Aînés à Bamako. 
     
C. Respect du principe du contradictoire   
 
Suivant lettre N° 0150/CS-SC du 12/08/2013, le rapport provisoire a été communiqué aux 
responsables du Parti qui ont répondu suivant la lettre sans numéro du 19 août 2013 et n’y 
ont fait aucune observation. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
 
Le Parti a participé aux dernières élections législatives de 2007 (Réf : JO du 04/06/2007) et 
communales du 26/04/2009 (Réf : Liste de candidatures de la Direction Nationale de 
l’Intérieur).  

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
 
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes.  
L’état d’exécution de la recommandation est consigné dans le tableau ci-dessous :  

Constatation Recommandation Point d’exécution 

Les pièces justificatives ne sont pas 
numérotées. 

Numéroter les pièces 
justificatives sur la base des 
enregistrements comptables. 

Exécutée 

F. Documents communiqués  
Le M.I.R.I.A. a communiqué : 

- un registre de recettes – dépenses ; 
- un livre comptable ; 
- un état de l’inventaire des immobilisations au 31/12/2012 ; 
- un grand livre; 
- un livre de banque - recettes ; 
- un livre de banque - dépenses ; 
- un livre de caisse - recettes ; 
- un livre de caisse - dépenses ; 
- un compte de gestion; 
- un tableau des ressources ; 
- des états de rapprochement bancaire ; 
- des extraits mensuels de compte bancaire ; 
- un extrait de relevé d’opérations bancaires du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
- une copie du contrat de bail ;  
- une copie du récépissé de déclaration de parti politique ; 
- une copie du récépissé de modification statutaire ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 
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Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : le registre contenant l’ensemble des livres de 
recettes/dépenses, est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la 
Commune III du District de Bamako, il enregistre chronologiquement les opérations sur la 
base des pièces justificatives et est tenu conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la 
Commune III du District de Bamako et enregistre en partie double à la fin de chaque mois les 
totaux des opérations des recettes  et des dépenses.  Il est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : Il donne le détail de chaque compte et est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : Il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion   

Le compte de gestion est tenu conformément au manuel.  

G.3. Annexes du compte de gestion   

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires : « l’inventaire du matériel au 31/12/2012 » 
qui correspond à l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles, le relevé bancaire et 
le détail des comptes de  charges et de produits. Elles sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives   

Les pièces justificatives sont composées de factures acquittées, de reçus, d’états de 
paiements émargés  et de relevé bancaire. Elles sont numérotées et classées.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
 
La visite effectuée par la Section des Comptes au siège du Parti le 18 juillet 2013 a permis 
de constater l’existence des biens figurant sur « l’inventaire  du matériel au 31/12/2012 ». 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
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Suivant le compte de gestion, les recettes se chiffrent à 28 868 497 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        360 000  
- Autres produits :     
- Solde exercice 2011                                                   

21 529 459 
6 979 038 

 

Total 28 868 497  

• Produits internes  
Les produits internes sont constitués de cotisations  soit 360 000 FCFA. 
Le solde de l’exercice 2011 (6 979 038 FCFA) est conforme au report et doit être intégré 
dans les produits internes. 

• Autres produits  

Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 21 529 459 FCFA suivant le 
Décret N° 2012-069/P-RM du 02 Février 2012  fixant la répartition de l’aide financière de 
l’Etat aux partis politiques au titre de l’année 2011. 

Le Parti n’a bénéficié ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées : 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnet de reçus pré-
numérotés et relevés bancaires mensuels).  

I.2. Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 24 032 708 FCFA et se 
décomposent comme suit :  

 FCFA  
- Achats :                                        555 746  
- Transports : 
- Autres charges :                                                       

508 000 
22 668 850 

 

- Charges de personnel : 263 404  
- Charges financières : 36 708  

Total 24 032 708                                                  

Le poste « Achats » est constitué d’acquisition de pièces de rechange de véhicules et de 
fournitures de bureau. 

Le poste « Transports » concerne les frais de carburant. 
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Les « Autres charges » sont relatives aux frais de location du siège, d’électricité, d’eau, de 
téléphone, de location de véhicule et de couverture médiatique des conférences de Ségou, 
Koutiala et Sikasso. 

Les « Charges de personnel » portent sur les indemnités payées au gardien du siège. 

Les « Charges financières » sont les agios bancaires. 

Les pièces de rechanges et la location de véhicule doivent être imputées au poste 
« Transports ». 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, relevés bancaires, 
états de paiement émargés).  

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012 : 
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        4 835 789  
- Banque : 4 835 789  
- Caisse : 0  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier Général. 

 

J. Recommandations  
 

Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

Imputation à tort des dépenses des pièces de 
rechange au poste « Achat » et de location de 
véhicule au poste « autres charges »  

Imputer les dépenses des pièces de 
rechange et de location de véhicule au 
poste « Transports » 

K. Opinion : 

Sur  la  base des  travaux de  vérification  effectués  selon  les  normes généralement  
admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des chapitres  IV  et  V  de  la  
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loi  N°05-047 du 18 août 2005  portant  Charte  des Partis  Politiques, la Cour  certifie  que  
les  comptes  annuels  du  Parti M.I.R.I.A sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  
image  fidèle  du  résultat des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  
patrimoine  au titre  de  l’exercice  clos  au 31 décembre 2012. 
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MMOOUUVVEEMMEENNTT  DDEESS  PPAATTRRIIOOTTEESS  PPOOUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  SSOOCCIIAALLEE  

MM..PP..JJ..SS..  

Dépôt des comptes à la Section des comptes le  29 mars 2013 sous le N°0188. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Mouvement des Patriotes pour la Justice Sociale. 
Siège :  Bamako  –  Commune V  –  Daoudabougou  Rue  420  Porte  180  –       
Tél. : 78.69.67.66 / 66.18.30.03. 
Sigle : « M.P.J.S. ». 
Devise : « Travail – Justice – Progrès. ». 
Emblème : « Un  pouce  placé  dans  un  carré  de  couleur  blanche  signifiant  la 
justice  sociale ; la  couleur  verte  qui  entoure  le  carré  symbolisant  le  progrès. ». 
Référence du récépissé : N°0030/MATCL-DNI  du  20  février  2008  modifié  par le 
récépissé N°211/MATCL-DNI du 07 octobre 2008. 
Référence du compte bancaire : N°041839014016-85 BMS SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la  visite  effectuée  le  17  juillet  2013  par  
la Section  des  Comptes à l’adresse indiquée a  permis  de  constater  
l’existence  du  siège  du  Parti distinct  d’un  domicile  et  d’un  bureau  
privé. 

• Existence du compte bancaire : le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 
confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti ouvert dans les 
livres de la Banque Malienne de Solidarité (BMS - SA). 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le   Parti   a   tenu   sa   1ieme  conférence nationale au Centre Islamique 
d’Hamdallaye le 11 décembre  2012  (voir résolutions générales). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°119/CS-SC du 12/08/2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui y ont répondu par la lettre du 3 septembre 2013 sans 
formuler d’observations. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le    Parti    a    participé    aux    élections    communales    du    26    avril    2009   
(Réf. : Liste de candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les  comptes  de  l’exercice  2011  du Parti ont été vérifiés par la Section des 
Comptes. L’état  d’exécution  de la  recommandation  faite   est  présenté  ci-
dessous : 

Constatation Recommandation Point d’exécution 

Les pièces justificatives 
ne portent pas de numéro 
d’enregistrement. 

Porter sur les pièces 
justificatives leur numéro 
d’enregistrement. 

Exécutée 

 

F. Documents communiqués  
Le Parti MPJS a communiqué : 

• la copie du récépissé ; 
• la copie des statuts ; 
• les résolutions générales du 2ème Congrès ordinaire ; 
• les résolutions de la première conférence nationale ; 
• la liste des membres du Bureau Politique National ; 
• le document intitulé « états financiers 2012 » comprenant :  

- le compte de gestion ; 
- le livre de recettes et de dépenses ; 
- le livre comptable ; 
- le grand-livre ; 
- le tableau des ressources ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 
- le détail des comptes de charges et de produits ; 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- le relevé bancaire du 01/01/ au 31/12/2012 ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 

• le registre de Caisse/Banque ; 
• le registre de grand-livre ; 
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• le registre de livre comptable ; 
• le registre des immobilisations ; 
• la copie du contrat de bail ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : il   est   tenu   sur  des  feuillets  
informatisés collés   dans  un   registre  qui est  côté   et   paraphé   par   le  
Président  du  Tribunal  de  1ère Instance de la Commune V du District de Bamako. Il 
enregistre chronologiquement  les  encaissements  et  les  décaissements  
conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : il  est  tenu sur des feuillets informatisés collés dans un 
registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune 
V du District de Bamako et enregistre les totaux des opérations mensuelles et de fin 
d’année conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune V du District de Bamako et enregistre le 
mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il  retrace  les  charges  et  les  produits  conformément au 
manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
suivantes : le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012, l’inventaire annuel des biens 
meubles et immeubles et le détail des comptes de charges et de produits. 

Les annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives : elles sont constituées de factures, de quittances de 
paiement de loyer, du relevé bancaire et d’états de paiement. Elles sont numérotées 
et  classées. 
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H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 17 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés sur l’inventaire annuel des biens 
meubles et immeubles. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 6.961.927 FCFA 
et comprennent : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        591.782  
- Autres produits :                                                       6.370.145  

Total 6.961.927  

• Produits internes (ressources propres)  
Les  produits  internes  sont  constitués  du  report  du  solde  au 31/12/2011 (41.782 
FCFA) et des contributions volontaires et souscriptions communes des membres 
(550.000 FCFA). 

• Autres produits  

Le Parti a bénéficié 6.370.145 FCFA suivant le Décret N°2012-069/P-RM du 2 février 
2012 fixant  la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de 
l’année 2011. 

Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et  relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les charges s’élèvent à la somme de 6..916.214 FCFA, 
et comprennent : 

 FCFA  
- Achats :                                        4.477.500  
- Transports : 308.000  
- Charges de personnel : 300.000  
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- Charges financières : 
- Autres charges :                                                       

30.714 
1.800.000 

 

Total 6.916.214  

Le poste « Achats » est constitué d’achats de fournitures de bureau, de tee-shirts, de 
casquettes et de matériels et mobilier de bureau. 

Le poste « Transports » est relatif aux frais de transport payées aux délégués. 

Le poste « Charges du personnel » concerne les indemnités de permanence payées 
au Secrétaire permanent. 

Le poste « Charges financières » porte sur les agios et autres frais bancaires. 

Le poste « Autres charges » comprend les  frais de location du siège. 

• Point des dépenses justifiées  
Les  dépenses  sont  justifiées  par  des  pièces  régulières  (factures, reçus, 
quittances, états de paiement et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        45.713  
- Banque :  44.713  
- Caisse : 1.000  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier Général. 

J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes  recommande : 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

K.- Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
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Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  M.P.J.S.  
sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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MMOOUUVVEEMMEENNTT  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  LLIIBBRREESS,,  UUNNIIEESS  EETT    

SSOOLLIIDDAAIIRREESS//RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  MMAALLIIEENN  PPOOUURR  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  EETT  

LL’’AALLTTEERRNNAANNCCEE  

MM..PP..LL..UU..SS..//RRAA..MMAA..TT..AA  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le  29 mars 2013 sous le N°00195. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Mouvement des Populations Libres, Unies et 
Solidaires/Rassemblement Malien pour le Travail et l’Alternance. 

Siège : Bamako – Commune VI - Faladiè Sokoro Rue 345 Porte 174 – Tél. : 20.20.56 
76/20.20.56.86/66.78.49.17/76.01.50.30. 

Sigle : « M.P.L.U.S./RA.MA.T.A. ». 

Devise : « Rassemblement - Travail – Alternance ». 

Emblème : « Soleil levant sur une bande verte contenant 9 étoiles symbolisant le 
Mali, les 8 régions et le District. ». 

Référence du récépissé : N°0914/MATCL-DNI du 20 novembre 2001. 

Références des comptes bancaires : Ecobank Mali N°220263104013 / BDM-SA 
N°26001037856-19. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 25 juillet 2013 par la 
Section des Comptes à l’adresse indiquée a permis de constater 
l’existence du siège du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence des comptes bancaires au 
nom du Parti est confirmée par les relevés bancaires délivrés par la BDM 
– SA. Et Ecobank-Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
 
Le Parti a tenu sa 8ème session du Comité Central le 24/12/2011 (cf. résolutions) et 
son deuxième Congrès ordinaire le 24 février 2007.  
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C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0132/ CS-SC du 12/08/2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre N°0508/MPLUS/RAMATA/13 du 
11 septembre 2013. Les observations  y contenues, relatives entre autres, au livre 
comptable ont été prises en compte. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou  communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf. : Journal Officiel du 4 juin 
2007) et communales du 26 avril 2009 (Réf. : liste de candidatures de la DNI). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite. 

F. Documents communiqués  
Le Parti MPLUS/RAMATA a communiqué : 

- une fiche de transmission des états financiers ; 
- le registre de recettes/dépenses –BDM-SA ; 
- le registre de recettes/dépenses –ECOBANK; 
- le registre de Caisse ; 
- le registre « Journal général » ; 
- le registre de grand-livre ; 
- le registre des immobilisations ; 
- le compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- le détail des comptes de charges et de produits ; 
- le tableau des ressources ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- les états de rapprochement bancaire ;  
- les relevés bancaires (BDM-SA et ECOBANK-Mali) ; 
- une attestation bancaire délivrée par la BDM-SA ; 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- les résolutions générales issues de la 8ème session  du Comité Central 

tenu le 24 décembre 2011 ; 
- le rapport moral du Comité Directeur, 8ème session du Comité Central ; 
- les résolutions du 2ème congrès ordinaire tenu 24/02/2007 ; 
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- la liste des membres du Comité Directeur National ; 
- la liste des membres de l’Alliance des jeunes issue du 2ème Congrès 

Ordinaire ; 
- la copie du contrat de bail ; 
- les récépissés de dépôt de candidature pour les élections communales du 

26 Avril 2009 ; 
- les statuts et règlement intérieur du Parti ; 
- les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables 
G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les livres de banque (BDM-SA et 
ECOBANK-Mali) enregistrent chronologiquement, sur la base des pièces 
justificatives, les opérations de recettes et de dépenses effectuées par banque. 
Le livre de caisse recettes et dépenses enregistre chronologiquement, sur la base 
des pièces justificatives, les opérations de recettes et de dépenses effectuées en 
espèces. 
Les trois livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune VI du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : le registre « Journal Général » qui est en fait le livre 
comptable est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la 
Commune VI du District de Bamako ; il enregistre les totaux des opérations 
mensuelles.  

G.1.3. Grand Livre : il est tenu dans un registre coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako où sont 
enregistrés l’ensemble des comptes utilisés par le Parti conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako et enregistre le 
mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion 
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Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : l’inventaire des biens 
meubles et immeubles, les relevés  bancaires du 01/01 au 31/12/2012 et le détail 
des comptes de charges et de produits. 

Les annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives 

Elles sont constituées de factures, de reçus  de relevés bancaires et d’états de 
paiement émargés; elles sont classées et numérotés. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 25 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens meubles et immeubles se trouvant à 
Bamako. Le reste du matériel se trouverait à l’intérieur du pays comme indiqué dans 
l’inventaire des biens meubles et immeubles communiqué. 
Il s’agit de : 

- 03 motos CG Royal 125 (San et Guétéma), 

- 03 motos CG KTM (San), 

- 01 moto STAR (Bougouni), 

- 01 moto Super, 01 micro UTR40 et 01 micro MPA400 (Kébila). 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 7 515 754 FCFA  
et comprennent : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        1 145 609  
- Autres produits :                                                       6 370 145  

Total 7 515 754  
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• Produits internes (ressources propres)  
Les produits internes sont constitués du report du solde au 31/12/2011 (79 109 
FCFA), des cotisations des membres (390 000 FCFA) et des contributions 
volontaires et souscriptions communes des membres (676 500 FCFA). 

• Autres produits  
- Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 

6 370 145 FCFA suivant décret N° 2012-069/P-RM du 02 février 
2012 fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis 
politiques au titre de l’année 2011.     

- Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 
 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2 .Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 7 427 274 
FCFA et comprennent :   

 FCFA  
- Achats :                                        322 660  
- Transports : 
- Autres charges :    
- Charges financières : 
- Impôts :                                                    

0 
4 878 199  

120 415 
6 000              

 

- Charges de personnel : 2 100 000  

Total 7 427 274  

 

Le poste « Achats » est constitué des dépenses de carburant et de fournitures de 
bureau. Les frais de carburant doivent être enregistrés au compte « transport ». 

Le poste « Autres charges » comprend les frais de location des sièges du parti, de 
téléphone, d’abonnement à internet, d’eau, d’électricité, d’enlèvement d’ordure etc.  

Le poste « Charges financières » est relatif aux frais bancaires.  

Le poste « Impôts » concerne les frais de vignettes pour motos. 
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Toutes les motos détenues par le Parti  ne sont pas munies de vignettes à 
l’exception d’une seule. 

Le poste « Charges du personnel » porte sur les indemnités versées au  comptable, 
au permanent et au gardien. 
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, états de 
paiement et relevés bancaires). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        88 480     
- Banque BDM-SA : 
- Banque ECOBANK : 

36 126 
52 206      

 

- Caisse : 145  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Trésorier et le Comptable.  

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

2. Imputation des frais de carburant à tout 
au poste « achats ». 

2. Enregistrer les frais de carburant au 
poste « transports ». 

3. Non acquisition de vignettes pour 
l’ensemble des motos. 

3. Doter toutes les motos de vignettes. 

 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  M.P.L.U.S. 
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/ RA.MA.T.A.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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MMOOUUVVEEMMEENNTT  PPAATTRRIIOOTTIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEE  RREENNOOUUVVEEAAUU  

MM..PP..RR..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29/03/2013 sous le  N°0177. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Mouvement Patriotique pour le Renouveau. 
Siège : Bamako, Commune II, Quinzambougou Rue 564 Porte 95  
BP : E1434 Tel : 20 21 55 46 / 20 21 55 43. 
Sigle : M.P.R. 
Devise : Unité et Défense de la Patrie Malienne. 
Emblème : Bande de couleur verte portant au centre un tigre debout de couleur d’or. 
Le symbole du parti est le tigre. 
Référence du récépissé : N°018/MATS/DNAT du 16 janvier 1995 . 
Références des comptes bancaires : N°26001006666 – 54 BDM-SA. ; 
N°26002006666 - 70 BDM-SA. ; N°26003006666 - 86 BDM-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  
• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des 

Comptes le 19 juillet 2013 à l’adresse indiquée, a permis de constater 
l’existence du siège du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

• Existence du compte bancaire : l’existence des comptes bancaires au 
nom du Parti est confirmée par les relevés bancaires délivrés par la BDM 
– SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti :  
 
Le Parti a tenu son 4ème  Congrès Ordinaire les 23, 24 et 25 décembre 2011 à 
Bamako.  
Les résolutions générales dudit Congrès ont été fournies. 

C. Respect du principe du contradictoire  
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Suivant lettre N° 0135/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre sans n° du 2 août 
2013. Le parti n’a formulée aucune observation. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf : JO du 4 juin 2007) et aux 
élections communales du 26/04/2009 (Réf : Liste de candidatures de  la Direction 
Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés  par la Section des 
Comptes ; aucune recommandation n’avait été faite. 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

- le livre de Caisse/  Recettes; 
- le livre de Caisse /   Dépenses; 
- le livre de Banque / Recettes ; 
- le livre de Banque /Dépenses ; 
- le livre comptable ; 
- le registre des immobilisations ; 
- le grand livre ; 
- les pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
- le "compte annuel 2012" comprenant :  

 la lettre de dépôt du dossier des comptes du Parti ; 
 la fiche de transmission des états financiers ; 
 le rapport de présentation des états financiers ; 
 le compte de gestion ; 
 les états de rapprochement bancaire ; 
 le procès –verbal d’arrêté de caisse ; 
 le détail des comptes de charges et de produits ; 
 le tableau des ressources ; 
 l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
 les relevés bancaires ; 
 l’acte notarié du bail de la location du siège ; 
 la composition du bureau exécutif central du MPR ; 
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 les statuts et règlement intérieur du Parti ; 
 le journal de banque ; 
 le journal de caisse.  

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les livres de banque enregistrent 
chronologiquement, sur la base des pièces justificatives, les opérations de recettes 
et de dépenses effectuées par banque. 
Les livres de caisse recettes et dépenses enregistrent chronologiquement, sur la 
base des pièces justificatives, les opérations effectuées en espèces. 
Les quatre livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune II du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune II du District de Bamako, il enregistre en fin de mois les 
totaux des livres recettes/dépenses (banque et caisse) en partie double. Il est tenu 
conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il retrace la situation de tous les comptes mouvementés durant 
l’exercice et est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il  enregistre  les  biens  détenus  par le Parti et 
est tenu conformément au manuel.  

G.2. Compte de gestion : il est présenté conformément au modèle préconisé par le 
manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion : le détail des comptes de charges et de 
produits, l’inventaire des biens meubles et immeubles et les relevés bancaires  sont 
conformes au manuel.  

G.4. Pièces justificatives : elles  sont  composées  de : souches de carnets, de reçus 
pré-numérotés, factures acquittées, états de paiements émargés et relevés 
bancaires. Elles sont classées dans un chrono et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
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L’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles est tenu conformément 
au manuel.  
La visite effectuée le 19 juillet 2013 par la Section des Comptes a permis de vérifier 
l’existence des biens énumérés sur l’état d’inventaire.  

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
 
Suivant le compte de gestion présenté, les recettes se chiffrent à 140 071 789 FCFA 
et se répartissent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        64 457 150  
- Autres produits :                                                       75 614 639  

Total 140 071 789  

• produits internes (ressources propres) 
Les ressources propres du Parti sont constituées du solde de clôture de l’exercice 
2011 (57 447 150 FCFA y compris le compte bloqué de 50 000 000 FCFA), de 
cotisations des membres (5 135 000 FCFA) et du « produit des biens » (1 875 000 
FCFA) représentant les intérêts engendrés par le compte bloqué de 50 000 000  
FCFA. 

• autres produits 
Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  d’un montant de 75 614 639 FCFA 
allouée par l’Etat conformément au Décret N°2012-069/P-RM du 02 février 2012 
fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de 
l’année 2011. 
Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni  libéralités, ni subventions. 

• Point des recettes justifiées  

LLeess  rreecceetttteess  ssoonntt  jjuussttiiffiiééeess  ppaarr  ddeess  ppiièècceess  rréégguulliièèrreess  ((ssoouucchheess  ddee  rreeççuuss  pprréé--

nnuumméérroottééss  eett  rreelleevvéé  bbaannccaaiirree))..         

I.2.  Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses se chiffrent à 18 884 431 FCFA et se 
décomposent comme suit : 
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 FCFA  

- Achats :                                        2 660 685  
- Transports : 2 000 000  
- Charges de personnel : 3 000 000  
- Charges financières : 391 246  
- Impôts :                                                    0  
- Autres charges : 10 832 500  

Total 18 884 431  

Le poste « achats » est constitué d’achats de fournitures et matériels de bureau et de 
produits alimentaires. 

Le poste "transports" est relatif aux frais de location de véhicule.  

Les charges du personnel concernent les indemnités payées au secrétaire 
permanent, à la secrétaire et au gardien et les indemnités de suivi et de gestion du 
plan annuel 2011 IMD/MPR. 

Les charges financières sont les agios bancaires, les frais d’attestation bancaire, des 
relevés bancaires et de demande de chéquier. 

Le poste "autres charges" est constitué de frais de communication, d’électricité, 
d’eau, de confection de tee-shirts et casquettes, de frais internet, d’honoraires de 
consultant, de location de salle de conférence et de location du siège.  

• Point des dépenses justifiées : 
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, relevés bancaires, 
reçus et états de paiement émargés).  

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012 : 
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        121 187 358     
- Banque (relevé bancaire) :                                121 187 358       
- Caisse : 0  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Trésorier Général et le 1er Vice-
Président. 
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J.  Recommandation  
 
Sur la base de la constatation faite, la Section des Comptes recommande : 
 

Constatations Recommandations 

Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

 
K. Opinion  

Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de 
la loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, la Cour 
certifie que les comptes annuels du parti MPR sont réguliers et sincères et qu’ils 
donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 
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PPAARRTTII  PPOOUURR  LLAA  RREENNAAIISSSSAANNCCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  

PPAA..RREE..NNAA..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le numéro 0214. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti pour la Renaissance Nationale. 

Siège : Bamako – Commune III - Ouolofobougou Bolibana Rue Soundiata KEITA 
Porte N°1397 BP: E2235   Tél. : 20.23.49.54 / 66.85.11.41 - Fax. : 20.22.98.08. 

Sigle : « PA.RE.NA. ». 

Devise : « Pour une société démocratique et solidaire ». 

Emblème : « Bélier blanc sur fond bleu ». 

Référence du récépissé : N°0593/MATCL – DNI du 13/10/1995. 

Référence du compte bancaire : N°215 060 16201-40 BOA-MALI. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 23 juillet 2013 par la 
Section des Comptes a permis de constater l’existence du siège du Parti 
distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 
confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti ouvert dans les 
livres de la Bank Of Africa – Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 3ème congrès ordinaire les 26 et 27 décembre 2009 (Réf : 
résolutions du Congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n° 139/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre sans numéro du 
12 septembre 2013.Suivant cette lettre, le Parti a fait parvenir la version corrigée de 
l’état des comptes et n’a émis aucune autre observation sur le rapport.  
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf. : Arrêt N°07-176/CC-EL 
du 31/05/2007) et aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf. : Liste de 
candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 ont été vérifiés par la Section des Comptes. L’état 
d’exécution des recommandations est présenté dans le tableau ci-après : 

N° Constatations Recommandations 
Point 

d’exécution 

1. 

 

1) L’achat de carburant est 
imputé au poste 
« Autres Charges » 

1) Imputer l’achat de 
carburant au poste 
« Transports» 

Non Exécuté 

2. 

2) Les gratifications 
versées aux chauffeurs 
et au gardien ont été 
imputés au poste «  
Autres Charges » 

2) Imputer les 
gratifications versées 
aux chauffeurs et au 
gardien au poste «  
Charges du 
Personnel » 

      Exécuté 

F. Documents communiqués  
Le PA.RE.NA a communiqué : 

• le document intitulé « états financiers au 31/12/2012 » comprenant :  

- la présentation des comptes de l’exercice ; 
- le compte de gestion ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- le grand-livre ; 
- le relevé bancaire ; 
- le tableau des ressources propres ; 

• la situation des biens meubles et immeubles ; 

• les registres de livres journaux de caisse et de banque (Recettes/Dépenses) ; 

• le registre livre comptable ; 
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• le registre des immobilisations ; 

• les états de rapprochement bancaire ; 

•  les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail enregistré aux services des impôts n’a pas été fourni. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : ils enregistrent chronologiquement les 
encaissements et les décaissements et sont cotés et paraphés par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune III du District de Bamako conformément au 
manuel.  

G.1.2. Livre Comptable : il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune III du District de Bamako  et enregistre en fin de mois les 
totaux des opérations en partie double du livre de recettes/dépenses conformément 
au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ere 
Instance de la Commune III du District de Bamako  et enregistre l’ensemble des 
comptes conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune III du District de Bamako et enregistre le 
mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : la « situation des biens 
meubles et immeubles » qui correspond à l’inventaire annuel des biens meubles et 
immeubles et  le relevé bancaire.  

Le détail des comptes de charges et de produits n’a pas été communiqué. 
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G.4. Pièces justificatives   

Elles sont constituées de factures, de reçus, de quittances, d’états de paiement et de 
relevé bancaire .Elles portent des  numéros d’enregistrement et sont classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 23 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés dans la « situation des biens 
meubles et immeubles ». 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 61 268 013 FCFA 
et se repartissent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        8 778 784  
- Autres produits :                                                       52 489 229  

Total 61 268 013  

• Produits internes (ressources propres)  
Les produits internes sont constitués du report du solde au 31/12/2011 (4.728.784 
FCFA) et des cotisations des membres (4 050 000 FCFA).  

• Autres produits  

Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  pour un montant de 52 489 229 FCFA 
conformément au Décret N°2012-069/P-RM du 02 février 2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 

Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 

• Point de recettes non justifiées  

Les recettes d’un montant de 1 200 000FCFA ne sont pas justifiées. 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes d’un montant de 60 068 013 FCFA sont justifiées par des pièces 
régulières (souches de carnet de reçus pré-numérotés et relevé bancaire).  

I.2. Vérification des charges  
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Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 61 208 970 
FCFA et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        1 005 395  
- Transports : 0  
- Charges de personnel : 2 100 000  
- Charges financières : 67 275  
- Impôts :                                                    0  
- Autres charges : 58 036 300  

Total 61 208 970  

Le poste « Achats » est constitué de fournitures de bureau, de factures d’électricité 
et d’eau, de frais de photocopie et d’abonnement à internet. 

Les frais d’eau, d’électricité, de photocopie, et d’abonnement internet ne sont pas 
des achats. Ils doivent être imputés aux « autres charges ». 

Le poste « Charges financières » porte sur les agios et les autres frais bancaires.  

Le poste « Autres Charges » comprend divers frais (achats de tissus COMATEX, 
abonnement aux journaux, transport des délégués, frais de séjours des délégués, 
restauration, sécurité du siège et des dirigeants, mobilisation pour marche du FDR, 
confection banderole, achat de frigo, loyer du siège, achat de carburant, 
participations aux débats politique sur les radios, achat d’eau minéral). 

Les frais d’achat de tissus COMATEX, de carburant, de réfrigérateur, d’eau minérale, 
de transport des délégués ont été imputés à tort au poste  « autres charges ». 

Le poste « charges de personnels » est constitué des gratifications payées à un 
personnel dont on ignore le statut. 

• Point des dépenses non justifiées  

  Les dépenses d’un montant de 49 782 500 FCFA sont justifiées avec des pièces 
irrégulières. Il s’agit : 

- des frais de restauration de 150 délégués pendant 4 jours à la maison des 

jeunes (6 000 000 FCFA) ne sont pas justifiés par une pièce probante 

(absence de NIF RC…) ; 
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- de la pièce relative à l’achat de réfrigérateur pour un montant de 225 000 

FCFA  libellée au nom de Sidy Camara et non au nom du Parti PARENA ; 

-  des états de payement d’un montant de 10 901 500 FCFA concernant la 

concertation sur la bande Sahélo Saharienne, cependant le parti n’a produit 

aucun rapport y afférant ; 

- des dépenses d’un montant de 32 461 000 FCFA qui sont justifiées par un 

reçu de cabinet d’avocat Maitre Baber Gano ACI 2000 Hamdallaye avec 

observation COMATEX contre PARENA exécution de saisie. (Attribution sur 

les comptes PARENA) en lieu et place d’une facture COMATEX) ; 

- des dépenses d’un montant de 195 000 FCFA représentant un mois de 

gratification (175 000 FCFA) et l’achat d’encre HP (20 000 FCFA) ne sont pas 

justifiées. 

• Point des dépenses  justifiées  
Les dépenses d’un montant de 11 426 470 FCFA sont justifiées par des pièces 
régulières (factures, reçus, quittances, états de paiement et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31 décembre 2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        59 043  
- Banque :                          52 350                                                                                                                             
- Caisse :                         6 

                    693   
 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le secrétaire aux 
finances. 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non communication du contrat de bail 
enregistré aux services des impôts. 

1. Communiquer le contrat de bail 
enregistré aux services des impôts. 

2. Non communication du détail des 2. Communiquer le détail des comptes de 
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comptes de charges et de produits ne 
sont pas communiqués. 

charges et produits en même temps que 
les états financiers. 

3. Imputation à tort dans le poste 
« achats » des frais d’abonnement 
internet, d’eau, d’électricité, de 
photocopies. 

3. Imputer les frais d’abonnement 
internet, d’eau,  d’électricité et de 
photocopie au poste « autres charges ». 

4. Imputation à tort dans le poste 
« autres charges » les achats de tissus 
COMATEX, de réfrigérateur, d’eau 
minérale, de carburant et de frais de 
transport des délégués. 

4.  Imputer les achats de tissus 
COMATEX, réfrigérateur, d’eau minéral 
au poste « achats ».   

- Imputer les frais de transports des 
délégués  et de carburant aux postes 
« transports ». 

5. Non justification des recettes d’un 
montant  (1.200.000 FCFA). 

Non justification des dépenses d’un 
montant de 49 782 500 FCFA.  

5. Justifier les recettes et les dépenses 
par des pièces régulières. 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises   en   la   matière   et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la   loi  n°  05-047  du  18  Août   2005   portant   Charte   des   
Partis   Politiques,  la   Cour  ne  certifie   pas  que  les  comptes  annuels  du  Parti  
PA.RE.NA.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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PPAARRTTII  AAFFRRIICCAAIINN  PPOOUURR  LLEE  RREENNOOUUVVEEAAUU  EETT  LL’’IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  

PP..AA..RR..II..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2012 sous le N°00189. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti Africain pour le Renouveau et l’Intégration. 

Siège : Bamako, Commune V, Kalaban Coura ; Rue 112 ; Porte 85 ; BP : 1277  

Tel : 76 10 67 35. 

Sigle : P.A.R.I.  

Devise : Union –Intégrité- Courage. 

Emblème : Le grenier et un panier de poisson. 

Référence du récépissé : N°0131/MATS/DNAT du 21/02/1996. 

Référence du compte bancaire : D 0041 01211 36400550-60 BIM –SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 24 juillet 2013  à l’adresse indiquée, a permis de constater 
l’existence du siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire au nom du 
Parti est confirmée par le relevé bancaire du 1er janvier au 31 décembre 
2012.  

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti   
Le Parti a tenu son 4ème congrès ordinaire le 14 avril 2012 à Bamako (cf. Résolutions 
générales).  
 
Le Parti a tenu sa conférence nationale le 24 novembre 2012 à Marakacoungo (cf. 
compte rendu de la conférence).  

C. Respect du principe du contradictoire  
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Suivant lettre N°160/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre n°757/PARI/2013 demandant la 
consultation des documents pour leur permettre de faire des  corrections et 
bordereau N°0708 du 6 septembre 2013 transmettant les éléments de réponses aux 
observations formulées et les états financiers de 2012 corrigés. 
Ces états financiers produits, à la suite du rapport provisoire ne peuvent plus faire 
l’objet d’analyse par la Section des Comptes. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections communales du 26/04/2009, dans la commune de 
Dialakorodji (cf. récépissé de déclaration de candidatures). 
 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution de la recommandation est consigné dans le tableau ci-dessous :  

Constatation Recommandation Point 
d’exécution 

Le solde du compte de gestion 
est déficitaire 

 Eviter d’avoir un solde du 
compte de gestion déficitaire 

Non exécutée 

F. Documents communiqués  
Le Parti  P.AR.I. a communiqué : 

- les états financiers contenant : 
 un tableau des ressources ; 
 des états de rapprochement bancaire ; 
 un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
 un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
 un grand livre ; 
 un détail des comptes de charges et de produits ; 
 un inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 

- un registre « livre de recettes caisse » ; 
- un registre « livre de dépenses caisse » ; 
- un registre « livre de recettes banque »; 
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- un registre « livre de dépenses banque »; 
- un registre « livre comptable »; 
- un registre des immobilisations ;                                   
- un relevé bancaire du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
- une attestation bancaire ; 
- une copie du contrat de bail ; 
- une copie du règlement intérieur et des statuts du parti ; 
- une copie des résolutions générales du 4ème Congrès Ordinaire tenu le 14 

avril 2012 à Bamako ; 
- un compte rendu de la conférence nationale tenu le 24 novembre 2012 à 

Marakacoungo ; 
- une liste des membres du Comité Directeur du Parti ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  

G. Tenue de la comptabilité 

G.1. Documents comptables 

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le parti a communiqué quatre registres : 
un livre de recettes caisse, un livre de dépenses caisse, un livre de recettes banque 
et un livre de dépenses banque cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 
1ère Instance de la Commune V du District de Bamako. Ils enregistrent de façon 
chronologique les opérations de recettes et de dépenses du parti. Ils sont tenus 
conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté  et  paraphé  par  le  Président  du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune V, il n’est pas équilibré en totaux débits et crédits.  

Les opérations de banque ont été enregistrées en lieu et place de la caisse. 
Certaines opérations ne sont pas enregistrées.  

G.1.3. Grand livre : le solde du grand livre banque (-9.757 FCFA) est différent de 
celui du compte de gestion (-9.475 FCFA), soit un écart de -282 FCFA. 

Le solde (69 309 FCFA) du grand livre « charges financières » est différent de celui 
du poste « charges financières » inscrit dans le compte de gestion (154 836 FCFA), 
soit un écart de 85 527 FCFA. 
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G1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le  Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune V du District de Bamako, mais n’est pas 
tenu conformément au manuel.  

G.2. Compte de gestion  

Il retrace la situation des recettes et des dépenses du parti et est tenu conformément 
au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion  

Le parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : 

 le détail des comptes de charges et de produits ; 
 l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
 le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012.  

Ces annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

Les  pièces  justificatives  sont  constituées de  souches de carnets de reçus pré-
numérotés, de factures, d’états de paiement émargés, d’états de paiement non 
émargés et de relevé bancaire. Elles sont classées et  numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée le 24 juillet 2013 a permis de vérifier l’existence des biens 
énumérés dans l’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles. 
L’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles communiqué n’est pas 
signé par les responsables du Parti.  

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 7.050.361 FCFA 
et se présentent comme suit : 
 

 FCFA  
- Produits internes :                                        625.000  
- Autres produits :                                                       6.425.361  

Total 7.050.361  
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• Produits internes (ressources propres)  

Les « Produits internes » sont constitués uniquement de contributions volontaires 
(625.000 FCFA). 

Le solde au 31/12/2011 d’un montant de  -19 232 FCFA n’a pas été reporté. 

En tenant compte dudit solde, les produits internes s’élèvent à la somme de 605 768 
FCFA. 

• Autres produits   
Les autres produits sont constitués de l’Aide financière de l’Etat d’un montant de 
6.425.361 FCFA conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la 
répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
Le Parti n’a bénéficié ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de subventions en 
2012. 

Les contributions volontaires sont justifiées  par des pièces régulières (souches de 
carnets de reçus pré-numérotés et relevé bancaire). 

Ainsi, les recettes totales s’élèvent à : 
  

 FCFA  
- Produits internes :                                        605.768  
- Autres produits :                                                       6.425.361  

Total 7.031.129  

I.2.  Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les charges se chiffrent à 7.059.836 FCFA et se 
repartissent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        2.025.000  
- Transports : 2.095.000                  
- Charges de personnel : 300.000  
- Charges financières : 134.836  
- Autres charges :    2.485.000  

Total 7.059.836  

Le poste « achats » est constitué des achats de  tee-shirts et leur impression. 
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Le poste « Transports » est constitué de frais de location de véhicules et de frais de 
transport des délégués. 

Les « charges de personnel » concernent des indemnités payées au permanent du 
siège. 

Les «  charges financières » sont relatives aux agios bancaires. 

Les « autres charges » comprennent les frais de loyer,  d’entretien du siège et de 
confection de banderoles. 

• Point des dépenses non justifiées  
Les dépenses d’un montant de 1.200.000 FCFA sont justifiées par des pièces 
justificatives irrégulières (factures ne comportant pas de NIF, RC, états de paiement 
non émargés). 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses d’un montant de  5.859.836 FCFA sont justifiées par des pièces 
justificatives régulières (factures acquittées, relevé bancaire et états de paiement 
émargés). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        -9 475  
- Banque: -9 475  
- Caisse : 1  

Le Procès-verbal d’arrêté de caisse n’est ni signé ni cacheté par le Président et le 
Trésorier du Parti. 

En tenant compte du montant des recettes rectifiées, le solde du compte de gestion 
est -28 707 FCFA à reporter au 01/01/2013 ou solde au 31-12-2012 (- 9 475 FCFA) 
+ solde au 31-12-2011 (- 19 232 FCFA). 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail aux 1. Faire enregistrer le contrat de bail 
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services des impôts aux services des impôts 

2. Non tenue de comptabilité régulière 
conformément au manuel : 

- le solde au 31/12/2011 d’un montant de  -
19 232 FCFA n’a pas été reporté ; 

- existence d’écart entre totaux débits et 
crédits  du livre comptable ;  

- mauvais enregistrement des opérations de 
banque et de la caisse ; 
non enregistrement de  certaines 
opérations. 

2. Tenir  une comptabilité régulière 
conformément au manuel en : 

- comptabilisant le solde au 
31/12/2011 d’un montant de – 
19 232 FCFA ; 

- régularisant  l’écart entre les totaux 
débits et crédits ; 

- enregistrant correctement les 
opérations ; 

- enregistrant exhaustivement les 
opérations. 

3. Non-conformité de la tenue du registre des 
immobilisations au manuel 

3. Tenir le registre des 
immobilisations conformément au 
manuel 

4. Absence de signature des responsables du 
Parti sur l’état d’inventaire annuel des biens 
meubles et immeubles du Parti 

4. Faire signer  l’état d’inventaire 
annuel des biens meubles et 
immeubles par les responsables 
du Parti 

5. Dépenses étayées par des pièces 
irrégulières 

5. Justifier les dépenses par des 
pièces régulières 

6. Absence de signature et cachet des 
responsables du Parti sur le Procès-verbal 
d’arrêté de caisse au 31-12. 

6. Signer et cacheter le procès-verbal 
d’arrêté de caisse par  les 
responsables du Parti 

7. Solde du compte de gestion déficitaire et 
incorrect. 

7. Eviter le déficit du compte de 
gestion et prendre en solde au 
31/12/2012 la somme de -28.707 
FCFA.  

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
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chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  ne certifie  pas  que les  comptes  annuels  du  Parti  
P.A.R.I.  sont  réguliers, sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  
des  opérations  ainsi  que la  situation  financière  et  le  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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PPAARRTTII  CCIITTOOYYEENN  PPOOUURR  LLEE  RREENNOOUUVVEEAAUU  

PP..CC..RR..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le  29 mars 2013 sous le N°00208 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Parti Citoyen pour le Renouveau. 
Siège : Bamako, Commune II, Hippodrome, Rue 230, Porte 34  
BP 245, Tel: 20 21 70 73. Cell: 66 78 21 62/66 72 09 88 Bamako.   
Sigle: P.C.R. 

Devise : Unité – Paix – Progrès. 

Emblème : L’étoile du berger placée en haut à droite sur fond bleu et rouge en bande 

oblique. 

Référence du récépissé : N°0124/MATCL-DNI du 11/08/2005. 
Référence du compte bancaire : N° 000068070159 BRS-Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 18 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence 
d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en 
son nom justifié par une attestation bancaire et le relevé bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le parti a tenu son 1er congrès ordinaire les 27 et 28 février 2010 (cf. résolutions du 
congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0125/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui  ont répondu par lettre n°/047 BPN-PCR 
2013. Les observations y contenues ont été prises en compte. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 et aux élections communales 
du 26 avril 2009 (Réf : Liste de candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution des recommandations de la vérification précédente est consigné 
dans le tableau ci-dessous :  

Constatations Recommandations Etat de mise en 
œuvre 

1. Le solde du compte de 
gestion est erroné. 

1. Corriger le solde du compte 
de gestion à reporter sur 
l’exercice 2012. 

Exécuté 

2. Il ressort une différence 
injustifiée de 297 606 FCFA 
au niveau des autres produits. 

2. Justifier la différence de 
297 606 FCFA au niveau des 
autres produits. 

Exécuté 

3. Le Parti n’a pas 
communiqué les états de 
rapprochement bancaire 
mensuels. 

3. Communiquer les états de 
rapprochement bancaire 
mensuels. 

Exécuté 

4. Les frais de location de 
véhicule ont été enregistrés à 
tort dans le compte « autres 
charges ». 

4. Enregistrer les frais de 
location de véhicule dans le 
compte «  transports ». 

Exécuté 

F. Documents communiqués  
Le Parti Citoyen pour le Renouveau a communiqué : 

•  un registre intitulé « le livre de banque dépenses et recettes » ; 
• un registre intitulé « le livre de recettes/dépenses caisse » ; 
• un registre intitulé « le livre comptable » ; 
• un registre des immobilisations ; 
• la copie du contrat de bail ; 
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• un relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 et une attestation bancaire 
délivrés par la BRS ; 

• les statuts et le règlement intérieur du Parti ; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
• un état financier comprenant : 

- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- un grand livre des comptes ; 
- un détail des comptes de charges et de produits ; 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un tableau des ressources ; 
- les états de rapprochement bancaire au 31/12/2012 ; 
- un inventaire des biens meubles et immeubles. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1.Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses  
Le « livre de banque dépenses et recettes »  enregistre chronologiquement, sur la 
base des pièces justificatives, les opérations de recettes et de dépenses effectuées 
par la banque. 
Le « registre de recettes – dépenses caisse » enregistre chronologiquement, sur la 
base des pièces justificatives, les opérations effectuées en espèces. 
Les deux livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune II du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune II du District de Bamako, il enregistre en partie double à la 
fin de chaque mois les totaux des opérations des livres de recettes et dépenses. Il 
est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
1ère  Instance de la Commune II du District de Bamako, il est tenu conformément au 
manuel.    
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G.2. Compte de gestion 

Il donne le montant des produits et des charges et est conforme au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : le détail des comptes de 
charges et  de  produits, l’inventaire des biens meubles et immeubles et le  relevé 
bancaire du 01/01 au 31/12/2012. 
Ces annexes sont établies conformément au manuel. 

G.4. Pièces justificatives 

Elles sont  constituées  de  factures,  de  reçus de dépenses, d’états de paiement 
émargés, de souches de carnets de reçus pré-numérotés et de relevé bancaire. Les 
pièces justificatives sont numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’inventaire des biens meubles et immeubles est conforme au manuel. Les biens 
énumérés au tableau contenu dans le procès-verbal d’inventaire sont conformes à 
ceux constatés lors de la visite effectuée par la Section des Comptes le 18 juillet 
2013 au siège du Parti. Ces biens sont codifiés. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Selon le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de   25 866 607 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

         FCFA  
- Produits internes :                                          3 796 910  
- Autres produits :                                                       22 069 697  

Total 25 866 607  

• Produits internes (ressources propres)  
Les Produits internes sont constitués du report de solde de l’exercice 2011 (71 910 
FCFA) et des contributions volontaires (3 725 000 FCFA). 

• Autres produits  
- Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  allouée par l’Etat d’un 

montant de 22 069 697 FCFA conformément au  Décret N°2012-
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069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de l’aide financière de 
l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 

- Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions.  
 

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de  25 703 500 
FCFA et se décomposent comme suit :  

 

 

   

  

  

 

 

 

Le poste « transports » est constitué des frais de location de véhicule. 

Les « charges de personnel » sont relatives aux indemnités payées au permanent et 
au gardien.  

Les « autres charges » correspondent aux frais de location du siège du Parti, de 
carburant, d’électricité, aux frais d’impression des statuts et règlement intérieur, 
d’affiches, de tee-shirts, de banderoles et de casquettes. 

Les frais de carburant ont été enregistré à tort au poste « autres charges ». 
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces probantes (factures, reçus, états 
émargés et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12 /2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        163 107  

 
 

 
FCFA 

 

- Achats :                                        0  
- Transports : 4 530 000  
- Charges de personnel : 1 260 000  
- Charges financières : 11 500  
- Autres charges :    19 902 000  

Total 25 703 500 
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- Banque : 134 627  
- Caisse :  28    480  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Secrétaire aux 
finances. 
Le montant de la caisse supérieur à 10 000 FCFA n’a pas été reversé à la banque au 
31 décembre 2012. 

J.  Recommandations 
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande: 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

2. Imputation des frais de carburant à tort 
au poste « autres charges ». 

2. Imputer les frais de carburant au 
poste « transports ». 

3. Non reversement du montant de la 
caisse au 31décembre 2012. 

3. Reverser à la banque le solde de la 
caisse supérieur à 10 000 FCFA. 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi   n°   05-047   du   18   Août   2005   portant   Charte   
des   Partis   Politiques,  la  Cour   certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  
P.C.R.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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PPAARRTTII  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  LLAA  

SSOOLLIIDDAARRIITTEE  

PP..DD..EE..SS..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 30 mars 2013 sous le numéro 0217. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti pour le Développement Économique et la Solidarité. 

Siège : Bamako – Commune IV - ACI 2000 Rue 320 Porte 200 - Tél. : 66.86.06.84. 

Sigle : « P.D.E.S. ». 

Devise : « Consensus – Travail – Justice. ». 

Emblème : « Dans un cadre vertical, une famille formée d’un homme et d’une femme 
tenant par la main un enfant ; famille ayant le regard tourné vers l’horizon et auréolée 
d’une flamme constellée de cinq (5) étoiles symbolisant l’espoir et la paix. Le tout est 
marqué sur un fond blanc d’où émerge le sigle PDES en couleur bleue au bas du 
cadre et la devise du Parti. ». 

Changement du siège à l’adresse indiqué. 

Référence du récépissé : N°1721/MATCL-DNI du 14/09/2010. 

Référence du compte bancaire : N°71500510006 Banque Atlantique. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 24 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti a permis de constater l’existence 
du siège du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé, mais pas à 
l’adresse indiquée. 

• Existence du compte bancaire : est confirmée par le  relevé bancaire au 
31 décembre 2012 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu sa Conférence Nationale le 06 novembre 2010 (Réf : rapport de 
vérification 2011). 
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C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre numéro 0141/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a été créé après les dernières élections générales législatives de 2007 et 
communales de 2009. 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  

Les comptes de l’exercice 2011 on fait l’objet de vérification par la Section des 
Comptes. L’état d’exécution des recommandations est consigné dans le tableau ci-
après : 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1. Le Parti n’a pas 
apporté la preuve 
de la déclaration 
du don de 25.000 
FCFA au Ministre 
chargé de 
l’Administration 
Territoriale ; 

1. Fournir la preuve 
de la déclaration 
du don de 25.000 
FCFA au Ministre 
chargé de 
l’Administration 
Territoriale ; 

1. Non exécuté 

 

2. Les frais bancaires 
ont été imputés au 
poste « Autres 
Charges » 

2. Imputer les frais 
bancaires au poste 
« Charges 
Financières » 

2- Exécuté 

F. Documents communiqués  
Le Parti PDES a communiqué : 

• le document intitulé « Etats financiers »  

• le registre de Banque-Caisse ; 

• le registre de livre comptable ; 

• le registre des Biens meubles et immeubles ; 
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• le compte de gestion ; 

• le tableau des ressources propres ; 

• les états de rapprochement bancaire ; 

• le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 

• les pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 

• le relevé bancaire. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le registre de Banque-Caisse, coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV du District 
de Bamako, enregistre chronologiquement les encaissements et les décaissements 
conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : il est tenu dans un registre coté et paraphé par le Président 
du Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV du District de Bamako conformément 
au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il enregistre sur des feuillets informatisés l’ensemble des 
comptes utilisés par le Parti conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
1ère Instance de la Commune IV du District de Bamako, il  enregistre conformément 
au manuel, la situation des biens meubles et immeubles.  

G.2. Compte de gestion  

 Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : le relevé bancaire, le 
détail des comptes de charges et de produits 

L’inventaire des biens meubles et immeubles n’est pas communiqué.  

G.4. Pièces justificatives  
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Elles sont constituées de factures qui portent  des numéros d’enregistrement, de 
souches de carnet de reçus, de relevé bancaire, de reçus et d’états émargés. Selon 
les responsables du Parti, tous les biens ont été saccagés lors des événements de 
mars 2012.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 24 juillet 2013 au siège du Parti n’a 
pas permis de constater l’existence de biens. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion)  

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 24 119 298 FCFA 
et se décomposent  comme suit: 

 FCFA  
- Produits internes :                                        24 030 158   
- Autres produits :                                                       89 140  

Total 24 119 298  

• Produits internes (ressources propres)  
Ils sont constitués du report de solde de l’exercice 2011 (6 080 158) et des 
contributions volontaires des membres (17 950 000 FCFA).  

•  Autres produits  

Le parti n’a reçu ni aide financière de l’Etat, ni dons, ni legs, ni libéralités, ni 
subventions en 2012.   

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces  probantes (souches de carnet de reçus et 
relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges  
 
Suivant le compte de gestion, les charges s’élèvent à la somme de   24 115 907 
FCFA, et se décomposent comme suit : 

 FCFA 
• Charges du personnel : 4 200 000 
• Charges financières : 105 907 
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• Autres charges : 19 810 000 

TOTAL : 24 115 907 

Le poste « Charges du personnel » est constitué d’indemnités payées à la secrétaire, 
aux agents permanents et au gardien. 

Le poste « Autres charges » est relatif aux frais d’insertion publicitaire, d’entretien, de 
confection de tee-shirts, de formation, de confection de casquettes et de dons aux 
refugiés, 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont  justifiées par des pièces régulières (factures, reçus et états de 
paiement). 

I.3. Vérification du solde au 31decembre 2012  

• Solde du compte de gestion : 3 391 FCFA 
• Solde banque :                   0 FCFA 
• Solde caisse : 3 391 FCFA 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le trésorier. 

J. Recommandations  
 

Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

Non justification du don de 25.000 
FCFA au Ministère chargé de 
l’Administration Territoriale. 

Fournir la preuve de la déclaration du don 
de 25.000 FCFA au Ministère chargé de 
l’Administration Territoriale. 

Non communication de l’inventaire des 
biens meubles et immeubles. 

Communiquer l’inventaire des biens 
meubles et immeubles conformément au 
manuel. 

Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 
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L’absence du siège à l’adresse 
indiquée. 

Indiquer la nouvelle adresse. 

 

K. Opinion 
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques, la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  P.D.E.S  
sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 141 
 

PPAARRTTII  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  PPOOUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  

PP..DD..JJ..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le  29/03/2013  sous le numéro 00197 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Parti Démocratique pour la Justice. 
Siège : Bamako, Commune I, Djélibougou, Tel: 20 24 26 25/76 03 46 50, BP E 646. 
Sigle : P.D.J. 
Devise : Entraide – Discipline – Justice. 
Emblème : Balance Roberval. 
Référence du récépissé : N° 0269/MATS-DNAT du 19 avril 1991. 
Référence du compte bancaire : 21506164201 – 33 B.O.A-Mali.  

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 19/08/2013 à l’adresse indiquée,  a permis de constater 
l’existence du siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

• Existence du compte bancaire : le Parti a communiqué un relevé bancaire 
confirmant qu’il dispose d’un compte ouvert en son nom à la Bank Of 
Africa-Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu un congrès extraordinaire le 07 mars 2009 dans la salle de 
conférence de la Dette Publique (Réf : rapport). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0131/ CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007). Par contre, il n’a pas participé aux élections communales du 26 avril 2009 
(Réf : Liste de candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. État d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés  par la Section des Comptes. 
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L’état d’exécution des recommandations est consigné dans le tableau ci-dessous :  

Constatations Recommandations Point 
d’exécution 

1. Les registres 
recettes/dépenses (caisse et 
banque) ne sont pas tenus 
conformément au manuel. 

1. Tenir les registres 
recettes/dépenses (caisse et 
banque) conformément au 
manuel. 

1. Non 
exécuté. 

2. Le livre comptable 
n’enregistre pas les opérations 
de bouclage de fin d’année. 

2. Enregistrer dans le livre 
comptable les opérations de 
bouclage de fin d’année 
conformément au manuel. 

2. Non exécuté. 

3. Le Parti n’a pas 
communiqué : le relevé 
bancaire du 01/01 au 
31/12/2011, le grand livre, 
l’inventaire des biens meubles 
et immeubles au 31/12/2011 et 
une copie du contrat de bail. 

3. Communiquer : le relevé 
bancaire du 01/01 au 
31/12/2011, le grand livre, 
l’inventaire des biens meubles 
et immeubles au 31/12/2011 et 
une copie du contrat de bail 
conformément au manuel. 

3. Non exécuté. 

4. Le solde du compte de 
gestion n’a pas été dégagé et le 
montant des produits internes 
est erroné. 

4. Corriger le compte de gestion 
et  dégager le solde à reporter 
sur l’exercice 2012.  

4. Non Exécuté. 

5. Le détail des comptes de 
charges et de produits ne 
donne pas la décomposition 
des charges et des produits.  

5. Produire un détail des 
comptes de charges et de 
produits conformément au 
manuel.  

5. Non exécuté. 

6. Le parti a communiqué un 
état de rapprochement bancaire 
annuel qui ne fait pas ressortir 
les mouvements du relevé 
bancaire. 

6. Communiquer les états de 
rapprochement bancaire 
mensuels bien renseignés. 

6. Exécuté. 

7. Le procès-verbal d’arrêté de 
caisse n’est  ni signé ni 

7. Faire signer à l’avenir le 
procès-verbal d’arrêté de 

7. Exécuté. 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 143 
 

cacheté. caisse par le Président et le 
Responsable chargé des 
finances et y apposer le cachet 
du parti. 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

• les états financiers au 31/12/ 2012 comprenant : 
- un procès verbal d’arrêté de caisse ; 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un tableau des ressources au 31/12/2012 ; 
- un tableau dénommé  « détail des comptes de produits » ; 
- un tableau dénommé  « détail des comptes de charges »; 
- un tableau dénommé « tableau des amortissements des biens 

immobilisés au 31/12/2011 » ; 
- un relevé bancaire du 01/01/ au 31/12/2012 ; 
- un  état de rapprochement bancaire ; 

• un registre intitulé «  journal recettes/dépenses » ; 
• un registre intitulé « journal recettes/dépenses-banque » ; 
• un registre des immobilisations ; 
• un livre comptable ; 
• la copie du contrat de bail ; 
• une attestation bancaire délivrée par la BOA Mali ; 
• la copie du rapport du congrès extraordinaire tenu le 07/03/2009 ; 
• la copie du règlement intérieur et des statuts du Parti ; 
• la liste des membres du Comité Directeur ; 
•  des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 
Le Parti n’a pas communiqué le grand-livre et l’état d’inventaire des biens meubles et 
immeubles au 31/12/2012. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1 Documents comptables  
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G.1.1.Livres de recettes et de dépenses : les  registres  recettes/dépenses  (caisse 
et banque) sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance 
de la Commune I du District de Bamako. Ils ne sont pas tenus conformément au 
manuel, l’enregistrement ne respecte pas l’ordre chronologique ; les opérations de 
même nature mais de dates différentes sont regroupées en une seule opération. 

G.1.2.Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune I du District de Bamako, il n’est pas tenu conformément au  
manuel car n’enregistre pas les opérations de bouclage de fin d’année.       

G.1.3.Grand livre : le Parti n’a pas communiqué de grand livre. 

G.1.4. Registre des immobilisations : le  Parti  a  fourni  un  registre des 
immobilisations, coté  et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance 
de la Commune I du District de Bamako. Il est tenu conformément au manuel. 

G.2.Compte de gestion 

Il n’est pas tenu conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué deux tableaux intitulés  « détail des comptes de charges » et 
« détail des comptes de produits » et le relevé bancaire. Ces tableaux communiqués 
ne sont pas conformes au manuel car ils ne donnent pas tous les détails des charges 
et des produits. 
L’inventaire des biens meubles et immeubles n’a pas été communiqué. 

G.4.Pièces justificatives 

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont constituées de souches de 
carnets de reçus pré-numérotés, de reçus, de relevé bancaire. Elles sont classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
Le Parti n’a pas communiqué d’inventaire des biens meubles et immeubles. La visite 
effectuée par la Section des Comptes le 19 août 2013 au siège du Parti a permis de 
constater que certains biens n’existent plus notamment la voiture qui aurait été volée 
et  d’autres qui sont localisés à Kayes (six motos et une armoire) selon le Président 
du Parti.  Cependant, la preuve de la déclaration de vol n’a pas été apportée. 
La vérification a été faite à partir du  registre des immobilisations. 
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I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1.Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion produit par le Parti, les produits se chiffrent à 1 482 500 
FCFA et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Report 2011 :                                              42 500  
- Produits internes :                                                        1 440 000  

Total  1 482 500  

• Produits internes (ressources propres)  
Suivant le tableau des ressources, les produits internes sont constitués des 
cotisations des membres (84 000 FCFA), des contributions volontaires (1 266 000 
FCFA) et le produit des placements de cartes de membres (90 000 FCFA). 

• Autres produits  
- Le Parti n’a pas bénéficié de l’aide financière de l’État. 
-  Il n’a  reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 

 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges 
Selon le compte de gestion, les charges  s’élèvent à la somme de 1 481 800 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

  FCFA  
- Achats :                                        669 000  
- Transports : 0  
- Charges de personnel : 0  
- Charges financières : 0  
- Autres charges :                                                       812 800  

Total 1 481 800  

Les « achats » correspondent aux frais de carburant qui doivent être enregistrés au 
compte « transports». 
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Les « autres charges » sont constituées de frais de  location du siège, d’honoraires 
payés pour l’établissement des états financiers. 

• Point des dépenses justifiées : 
Les dépenses justifiées par des pièces régulières s’élèvent à la somme de 1 331 800 
FCFA (reçus). 
 

• Point des dépenses non justifiées 
Les dépenses d’un montant de 150 000 FCFA sont justifiées par des pièces 
irrégulières. Il s’agit de deux quittances de loyers de 75 000 FCFA chacune, 
délivrées par une agence immobilière différente de celle avec qui le contrat de bail a 
été établi. 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
- Solde du compte de gestion :   700 FCFA  
- Banque: 10 000 FCFA  
- Caisse : 700 FCFA 

  
 

Le procès verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier. 

Il existe un écart de 10 000 FCFA entre le solde du compte de gestion (700 FCFA) et 
le cumul des soldes banque et caisse (10 700 FCFA). 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de 
bail aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

2. Non tenue d’une comptabilité 
régulière. 

2. Tenir une comptabilité régulière. 

3. Non communication du grand livre 
et de l’inventaire des biens meubles et 
immeubles au 31/12/2012. 

4. Communiquer le grand livre et l’inventaire 
des biens meubles et immeubles au 
31/12/2012.  
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4. Non communication de la preuve de 
la déclaration de vol de la voiture. 

4. Communiquer la preuve de la 
déclaration de vol de la voiture. 

5. Communication des détails des 
charges et des produits non 
conformes au manuel. 

5. Produire les détails des charges et des 
produits conformément au manuel. 

6.  Imputation des frais de carburant à 
tout au poste « achats ». 

6. Imputer les frais de carburant au poste 
« transports ». 

7. Existence de dépenses non 
justifiées. 

7. Justifier les dépenses par des pièces 
justificatives régulières. 

8. Ecart entre le solde du compte de 
gestion et les soldes cumulés (banque 
et caisse). 

8. Corriger le compte de gestion et dégager 
le solde de gestion à reporter sur l’exercice 
2013, soit 10700 FCFA. 

 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi   n°   05-047   du   18   Août   2005   portant   Charte   
des   Partis   Politiques,  la  Cour  ne certifie pas  que  les  comptes  annuels  du  
Parti  P.D.J.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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PPAARRTTII  PPOOUURR  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EETT  LLEE  SSOOCCIIAALL  

PP..DD..SS..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes  le 29 mars 2013 sous le N°00192 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti pour le Développement et le Social 

Siège : Korofina Nord côté Est du 6ème Arrondissement Commune I, Rue 167 Porte 
488. 
Tél. : 76.46.31.67 - Fax : 20.24.74.32 - BP : E 315 – Bamako. 

Sigle : « P.D.S. ». 

Devise : « Travail – Discipline – Fraternité ». 

Emblème : « Croissant de lune dans un rectangle au fond jaune ». 

Référence du récépissé : N°0174/MATCL – DNI du 01/02/2002. 

Référence du compte bancaire : N°21506308901–81 BOA-Mali. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 15 juillet 2013 par la Section 
des Comptes à l’adresse indiquée a permis de constater l’existence du siège 
du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire à son 
nom justifié par le relevé bancaire et l’attestation bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 3ème Congrès ordinaire le 03 mars 2012 et sa Conférence 
Nationale le 14 janvier 2012 (Réf : résolutions générales).  
 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°157/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui ont répondu par la lettre N°0053 du 2 septembre 2013 
transmettant en plus du statut et règlement du Parti, les mêmes pièces fournies 
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auparavant. Participation aux dernières élections générales législatives ou 
communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 et aux élections communales 
de 2009 (Réf : récépissés de dépôt de déclaration de candidature). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite lors de cette vérification.  
 
F. Documents communiqués  

Le P.D.S a communiqué : 

- un document intitulé « Conférence Nationale tenue le 14 janvier 2012 » ; 
- un document intitulé « Participation aux Elections » ; 
- les résolutions du 3ème Congrès Ordinaire ; 
- une copie du contrat de bail ; 
- un relevé bancaire ; 
- une attestation bancaire ; 

- un état de rapprochement bancaire ; 

- un registre « livre comptable » ;  

- des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 
 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  
 
G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

Le Parti a communiqué un seul registre coté et paraphé par le Président du Tribunal 
de 1ère Instance de la Commune I du District de Bamako intitulé « livre comptable » 
dans lequel les documents suivants y sont collés : 

- le livre de caisse/recettes-dépenses ; 
- le livre de banque/recettes-dépenses ; 
- le livre comptable qui n’enregistre pas en partie double à la fin de chaque 

mois les totaux des opérations des livres recettes/dépenses caisse/banque ; 
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- le grand-livre, le tableau des ressources, le compte de gestion, le détail des 
charges et des produits, le procès-verbal d’arrêté de caisse, et l’inventaire des 
biens meubles et immeubles y sont portés à tort. 

 Le Parti n’a pas communiqué le registre des immobilisations. 

G.4. Pièces justificatives : elles  sont  constituées  de  factures et reçus numérotés et 
classés.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

La visite effectuée par la Section des Comptes le 15 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés dans l’inventaire des biens 
meubles et immeubles. 

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 

Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 406.371 FCFA et 
comprennent : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        406.371  
- Autres produits :                                                       0  

Total 406.371  
 
 Produits internes (ressources propres)  

Les produits internes sont constitués du report du solde au 31/12/2011 (50.650 
FCFA) et des contributions volontaires et souscriptions volontaires des membres 
(321.000 FCFA). 
Il ressort un écart de 34.721 FCFA entre les Produits internes du compte de gestion 
(406.371 FCFA) et celui inscrit dans les livres de recettes/dépenses caisse et banque 
(371.650 FCFA).  

 Autres produits  
Le Parti n’a bénéficié en 2012 ni d’aide financière, ni de dons, ni de legs, ni de 
libéralités ni de subventions. 
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Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnet de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 
 
I.2. Vérification des charges 

Suivant le compte de gestion, les charges s’élèvent à la somme de 354.880 FCFA, et 
comprennent : 

 FCFA   

• Achats : 
• Transport 
• Charges du personnel 

0 
0 
0 

 
 
 

 
 

• Charges financières : 68.646   
• Impôts : 360   
• Autres charges : 285.874   

TOTAL 354.880   

Le poste « charges financières » est composé d’agios et de frais de demande de 
chéquier. 

Le poste « Impôts » est composé de frais de timbres payés sur les factures d’eau et 
d’électricité. 

Le poste « Autres charges » est constitué de frais divers (location du siège, d’eau et 
d’électricité, d’impression des documents). 

• Point des dépenses non justifiées  

Les dépenses d’un montant de 34.721 FCFA ne sont sous-tendues par aucune pièce 
justificative. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses d’un montant de 320.159 FCFA sont justifiées par des pièces 
régulières (factures, reçus et relevé bancaire). 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

• Solde du compte de gestion :   51.491 FCFA 

• Solde banque:   42.871 FCFA 

• Solde caisse:     8.620 FCFA 
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Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par la Présidente et le Trésorier du 
Parti. 

J. Recommandations  

Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1- Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts 

 
2- Non tenue de comptabilité régulière 

conformément au manuel : 
- un écart de 34.721 FCFA entre les 

Produits internes du Compte de 
gestion et celui inscrit dans les livres 
de recettes/dépenses caisse et 
banque ; 

- non-respect du principe de la partie 
double au niveau des livres 
comptables ; 

- Tenue non conforme au manuel du 
grand livre. 

2. Tenir une comptabilité régulière 
conformément au manuel en: 

- Corrigeant l’écart entre les 
produits internes du compte de 
gestion et celui inscrit dans les 
livres de recettes/dépenses 
caisse et banque ; 

- Respectant le principe de la 
partie double au niveau des 
livres comptables ; 

- Tenant le grand livre 
conformément au manuel. 

3- Non communication du registre des 
immobilisations 

3. Communiquer le registre des 
immobilisations conformément au 
manuel 

4- Non justification de certaines dépenses 4. Justifier les dépenses par des pièces 
régulières 

 
K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises 
en la matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  
la  loi  n° 05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  
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Cour  ne  certifie  pas que  les  comptes  annuels  du  Parti  P.D.S.  sont  réguliers  
et  sincères  et  qu’ils  donnent une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  
ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos 
le 31/12/2012. 

 
 
 
  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 154 
 

PPAARRTTII  EECCOOLLOOGGIISSTTEE  DDUU  MMAALLII  

PP..EE..  dduu  MMAALLII..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°00179. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti Ecologiste du Mali. 

Siège : Bamako  –  Commune VI  -  Magnambougou  Projet  Rue  396;  Porte  103 
;Tél. : 66.79.14.00  /  76.34.34.20. 

Sigle : « P.E. du Mali. ». 

Devise : « Pour l’avenir. ». 

Emblème : « Un  couple  de  cigognes  debout  dont  l’une  tend  le  cou  vers  les 
œufs  dans  un  nid  sur  fond  vert  clair  surmonté  d’un  bleu  ciel. ». 

Référence du récépissé : N°0289/MATCL-DNI du 12 avril 2002. 

Référence du compte bancaire : N°400001211587 BNDA.  
 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 18 juillet 2013 par la Section 
des Comptes à l’adresse indiquée, a permis de constater l’existence du siège 
du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 
confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti ouvert dans les 
livres de la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). 
 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 2ème congrès ordinaire le 28 janvier 2012 au foyer des jeunes à 
Tienfala (Réf : Rapport du deuxième Congrès ordinaire du P.E du Mali).  
 
 
 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 155 
 

C. Respect du principe du contradictoire  
 Suivant lettre n° 0152/CS-SC du 12 août 2012, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre sans numéro du 
19 août 2013.Les observations y contenues ont été prises en compte. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le  Parti  a  participé  aux  élections  législatives  de  2007 (Réf. : J.O du 04/06/2007) 
et    communales  du  26 avril 2009 (Réf. : Liste de candidatures de la Direction 
Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état  d’exécution  des  recommandations   est présenté ci-dessous : 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1) Le détail des comptes de 
produits n’a pas été 
communiqué. 

1) Communiquer le détail des 
comptes de produits 
conformément au manuel. 

1) Exécuté 

2) Au niveau du Grand-livre, le 
compte « cotisations des 
membres » n’est pas tenu et le 
compte « produits internes » 
enregistre des virements 
internes. 

2) Au niveau du Grand-livre, 
tenir le compte 
« cotisations des 
membres » et corriger les 
montants du compte 
« produits internes ». 

2) Exécuté 

3) Les achats de billet d’avion ont 
été imputés à tort au compte 
« Achats ». 

3) Imputer à l’avenir les 
achats de billet d’avion au 
compte « Transports ». 

3) Exécuté 

 

F. Documents communiqués  
Le Parti P.E. du Mali a communiqué : 

• un document intitulé « Bilan annuel, exercice 2012 » comprenant :  

- une fiche de transmission des états financiers ; 
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- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 

- un relevé bancaire du 31/12/2011 au 31/12/2012 ; 

- un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 

- un tableau des ressources ; 

- un détail des comptes de charges intitulé « Détail des dépenses » ; 

- un détail des comptes de produits intitulé « Détail des produits »; 

- un inventaire des biens meubles et immeubles ; 

- un grand-livre ; 

- les états de rapprochement bancaire ; 

• les registres de Recettes/Dépenses (Banque et Caisse) ; 

• le livre comptable ; 

• le registre des immobilisations ; 

• une copie du contrat de bail ; 

• une copie des statuts du Parti ; 

• une copie du rapport du deuxième Congrès Ordinaire du Parti ; 

• une copie du règlement intérieur du Parti ; 

• une copie du récépissé de déclaration du Parti ; 

• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : ils sont tenus sur  des  feuillets  
informatisés collés dans un registre (Banque et Caisse) côté et paraphé par le 
Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako et 
enregistrent chronologiquement les encaissements et les décaissements 
conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : il est tenu sur  des  feuillets  informatisés collés dans un 
registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune 
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VI du District de Bamako et enregistre les totaux des opérations mensuelles et de fin 
d’année conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : des  feuillets  informatisés  tenant  lieu  de  grand-livre  
enregistrent  les  comptes  utilisés  par  le  Parti.  

G.1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako et enregistre le 
mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 
 
G.2. Compte de gestion  
 Il  retrace  les  charges  et  les  produits  conformément au manuel. 
G.3. Annexes au compte de gestion   
Le   Parti   a   communiqué   les   annexes   obligatoires suivantes : l’inventaire 
annuel des biens meubles et immeubles, le relevé bancaire et le détail des comptes 
de charges et de produits. 
Ces annexes sont établies conformément au manuel. 
G.4. Pièces justificatives  
Elles sont constituées de factures, de reçus, d’états de paiement et de relevé 
bancaire ; elles sont classées et numérotées. 
H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La   visite   effectuée  par  la  Section   des  Comptes  le  18 juillet 2013  au  siège  du  
Parti  a  permis  de  constater  l’existence  des  biens  énumérés  dans  l’inventaire . 
Cependant, tous les biens  ne portent pas de numéro d’identification. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 7.598.653 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        592.508  
- Autres produits :                                                       7.006.145  

Total 7.598.653  

 Produits internes (ressources propres)  
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Les  produits  internes  sont  constitués  du  report  du  solde  au  31/12/2011 
(117.358 FCFA),  des  cotisations  des  membres  (300.150 FCFA) et des 
contributions volontaires et souscriptions communes des membres(175.000 FCFA). 
 
 Autres produits  

Le Parti a reçu  7.006.145 FCFA suivant le décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 
fixant  la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de 
l’exercice 2011. 
Il  n’a bénéficié ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de subventions en 2012. 
 

 Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets  de reçus 
pré-numérotés et de relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de  6.995.401 
FCFA  et se décomposent comme suit : 
 

 FCFA 
• Achats : 30.000 
• Transports : 749.200 
• Charges de 

personnel : 
600.000 

• Charges financières : 82.250 
• Autres charges : 5.533.951 

TOTAL : 6.995.401 

 

Le poste « Achats » est relatif à l’achat d’encre. 

Le poste « Transports » est constitué d’achat de billets d’avion, de location de 
véhicules. 

Le poste « Charges de personnel » comprend les indemnités payées à la secrétaire, 
au permanent et au gardien. 
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Le poste « Charges financières » correspond aux frais bancaires.  

Le poste « Autres charges » concerne le loyer du siège, les frais divers (missions,  
perdiems pour délégués et formateurs). 

 Point des dépenses justifiées 
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, états de 
paiement et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
• Solde du compte de gestion : 603.253 FCFA 
• Solde banque : 603.253 FCFA 
• Solde caisse : 0 FCFA 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier.  

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1) Non enregistrement du contrat de 
bail aux services des impôts. 

1) Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

2)   2)  Absence de numéro d’identification sur  
          certains biens. 

     
 2)  Codifier tous les biens  appartenant 
au Parti.                
 
 

K.- Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  P.E du 
MALI  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  
des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  titre  de  
l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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PPAARRTTII    PPOOUURR  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN,,  LLAA  CCUULLTTUURREE,,  LLAA  SSAANNTTEE  EETT  

LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  AAUU  MMAALLII  

PP..EE..CC..SS..AA..MM..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°00198. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti pour l’Education, la Culture, la Santé et l’Agriculture 
au Mali. 
Siège : Bamako, Commune I, Boulkassoumbougou Immeuble Mafa Haïdara, Tél : 
76.49.92.16. 
Sigle : P.E.C.S.A.M. 

Devise : « Union – Travail - Justice ». 

Emblème : le Bic - la Daba - la Seringue. 
Référence du récépissé : N°0361/MATCL-DNI du 18/04/2003. 
Référence du compte bancaire : N° 2600 1007288 BDM–sa.   

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 24 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence du 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en son 
nom justifié par le relevé bancaire et  l’attestation bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu sa sixième  Conférence Nationale le 15 septembre 2011 (Réf : 
Résolutions de la Conférence nationale).  

C. Respect du principe du contradictoire  

Suivant lettre N°0130/ CS-SC du12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 161 
 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007  (Réf : J.O du 4 juin 2007) et 
aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Liste de candidatures de la 
Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’année 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite. 

F. Documents communiqués  
Le P.E.C.S.A.M. a communiqué les documents suivants : 

• les états financiers au 31/12/2012 comprenant :  
 le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
 le compte de gestion au 31/12/2012; 
 le détail des comptes de produits ; 
 le détail des comptes de charges ; 
 le grand livre ; 
 le livre de banque recettes ; 
 le livre de caisse recettes ; 
 le livre de banque dépenses ; 
 le livre de caisse dépenses ; 
 le livre comptable ; 
 le tableau des ressources ; 
 les états de rapprochement bancaire ; 
 l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles ; 

• les Statuts et Règlement Intérieur du parti ; 
• le procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive du Parti ; 
• la copie du récépissé de déclaration de parti politique ; 
• la liste des membres du bureau exécutif national du parti ;  
• les résolutions générales des Conférences Nationales du Parti dont la 

dernière a été tenue le 15 septembre 2011 ; 
• la copie du contrat de bail ; 
• l’attestation bancaire ; 
• le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 
• le registre « livre de recettes » ; 
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• le registre « livre de dépenses » ; 
• le registre « livre de virement de fonds » ; 
• le registre « Bouclage des opérations en fin de mois » ; 
• le registre des immobilisations ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables 

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le  registre  « livre  de  recettes »  
enregistre  dans  l’ordre chronologique les opérations de recettes effectuées en 
espèces.  
Le registre « livre de dépenses »  enregistre dans l’ordre chronologique les 
opérations de dépenses  effectuées en espèces.  
Le registre « livre de virement de fonds » est en fait un livre de recettes/dépenses 
banque. Il enregistre les opérations de  recettes et de dépenses effectuées par  la 
banque.  
Les trois livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune I du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : le registre « Bouclage des opérations en fin de mois »  est 
en fait le livre comptable. Il enregistre en partie double à la fin de chaque mois et en 
fin d’année les totaux des opérations des livres recettes/dépenses de la caisse et de 
la banque. Il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance 
de la Commune I du District de Bamako et est tenu conformément au manuel.  

G.1.3. Grand livre : il donne la situation des comptes ainsi que leurs soldes. Il est 
tenu conforment au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
Première Instance de la Commune I du District de Bamako, il est tenu conformément 
au manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Il donne le montant des produits et des charges et est conforme au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion 
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Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : le détail des comptes de 
charges et de  produits, l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles et le 
relevé bancaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
Elles sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives 

Elles   sont   constituées   de   factures, de reçus et d’états émargés. Elles sont 
classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’inventaire des biens meubles et immeubles produit est conforme au manuel.  
Les biens énumérés sur l’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles 
sont conformes à ceux constatés lors de la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 24 juillet 2013 au siège du Parti. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Selon le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de    6 970 269 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        600 124  
- Autres produits :                                                        6 370 145             

Total 6 970 269   

 Produits internes (ressources propres)  
Les Produits internes sont constitués de : cotisations (328 000 FCFA), contributions 
volontaires (260 000 FCFA) et du report de solde  au 31/12/2011 (12 124 FCFA).  

 Autres produits  
- Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de  

6 370 145 FCFA suivant décret N° 2012-069/P-RM du 02 février 
2012 fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis 
politiques au titre de l’année 2011.     

- Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 
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Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 6 956 042 FCFA 
et se décomposent comme suit :  

 FCFA  
- Achats :                                        318 000  
- Transports : 0  
- Charges de personnel :      660 000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

68 042 
0 

 
 

- Autres charges :                                                         5 910 000  

Total   6 956 042  
 
Le poste  « Achats » est constitué d’achat de thé, de sucre, de café et de Lipton. 
Le poste « Charges de personnel » comprend les indemnités payées au garçon de 
salon et au permanent. 
Le poste « Autres charges » regroupe les frais de location du siège, de confection de 
tee-shirts, affiches et casquettes. 
Les charges financières sont relatives aux agios bancaires. 
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevé bancaire).  

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        14 227  
- Banque: 8 130  
- Caisse :          6 097  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier. 

J. Recommandation  

Sur la base de la constatation la Section des Comptes recommande : 
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Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la loi  n°  05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  
P.E.C.S.A.M sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
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PARTI  ECOLOGISTE  POUR  L’INTEGRATION 
P.E.I. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le numéro 0185. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti Ecologiste pour l’Intégration. 

Siège : Bamako, Commune V Kalaban Coura ACI, Immeuble Samba Sow, route de 
l’aéroport de Sénou, Rue 239, Porte 426 BP : E 28,  Bamako, Mali, tél : (223) 66 78 
38 63/73 31 22 92. 

Sigle : P.E.I. 

Devise : Développer sans détruire. 

Emblème : Cigogne sur fond vert surmonté d’un bleu où perle le soleil. 

Référence du récépissé : N° 377/MATS du 03 mai 1991 modifié par le N° 
201/MATCL du 14 mars  2002. 

Référence du compte bancaire : N° 21506165101-24/BOA. 

A.2. Vérification des informations générales   

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 12 juillet 2013 à l’adresse 
indiquée, a permis de constater que le Parti P.E.I dispose d’un siège distinct 
d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le Parti a fourni un relevé de compte bancaire 
qui atteste qu’il dispose d’un compte ouvert en son nom à la Bank Of Africa 
Mali(BOAM). 

 
B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 4ème congrès ordinaire le 15 décembre 2012 à Tielè (Réf : 
résolutions du congrès). 
 
C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n° 0120/CS-SC du 12 Août  2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 2007) et 
communales du 26 avril 2009 (Réf. liste de candidatures de la Direction Nationale de 
l’Intérieur). 
 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite. 
 
F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

 un état financier composé de : 
 un compte de gestion ; 
 un tableau des ressources ; 
 un livre comptable ; 
 des journaux de caisse et de banque ; 
 un grand livre des comptes ; 
 des états de rapprochement bancaire ; 
 un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
 un relevé bancaire ; 
 « une situation des biens meubles et immeubles » ; 
 le détail des comptes de produits et de charges ; 

 un registre livre journal-recettes/dépenses caisse ; 
 un registre livre journal-recettes/dépenses banque ; 
 « un registre des biens meubles et immeubles » ; 
 un registre livre comptable ; 
 un lot de pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
 Une copie du contrat bail. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts.  
 
G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  
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G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les registres  recettes/dépenses de la 
caisse et de la banque, cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune V du District de Bamako, enregistrent chronologiquement 
les opérations de recettes et de dépenses effectuées sur la caisse et sur le compte 
bancaire du Parti. Ils sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre-comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune V du District de Bamako, il récapitule mensuellement les 
opérations de recettes et de dépenses du Parti et est  établi conformément au 
manuel. 

G.1.3. Grand-livre : récapitule mensuellement en débit et en crédit les opérations 
effectuées par le Parti et est  tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : au titre du registre des immobilisations, le  Parti 
a communiqué le « registre des biens meubles et immeubles »  coté et paraphé par 
le Président du Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de 
Bamako ; il  est tenu conformément  au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il est tenu  conformément au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
suivantes : 

 le détail des comptes de charges et de produits ; 
 le relevé bancaire ; 
 « la situation des biens meubles et immeubles » qui correspond à 

l’inventaire.  
Ces annexes sont établies conformément au manuel. 

G.4. Pièces justificatives : les  pièces  justificatives  produites  à  l’appui  des  
recettes  et des dépenses  sont constituées par des souches de carnets de reçus pré 
numérotés, des factures acquittées, du relevé bancaire et de reçus . Elles sont 
numérotées et  classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
 La visite effectuée le 12 juillet 2013 par la Section des Comptes au siège du Parti a  
permis de constater l’existence des biens meubles et immeubles figurant sur «  la 
situation des biens meubles et immeubles ».   
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I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les produits  se chiffrent à 7.492.448 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

                       FCFA  
- Produits internes :                                                1.122.303 FCFA  
- Autres produits :                                                              6.370.145 FCFA  

        Total        7.492.448 FCFA 
 

 

 
• Produits internes (ressources propres) 

Les produits internes (1.122.303 FCFA) sont constitués des ressources propres 
mobilisées par le Parti au titre de la cotisation des membres (230.000 FCFA), des 
contributions (885.000 FCFA) et du report du solde (7.303 FCFA) au 31/12/2011. 

• Autres produits  
Le Parti a bénéficié de la somme de 6.370.145 FCFA suivant le décret N° 2012-
069/P-RM du 2 février 2012 fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux 
Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
 Il n’a reçu ni dons, ni legs,  ni libéralités, ni subventions en 2012.  

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et  relevé bancaire). 
 
I.2. Vérification des charges  
Les dépenses se chiffrent à 4.630.527 FCFA et comprennent : 

          FCFA  
- Achats :                                                       0  
- Transports :        15.000  
- Charges de personnel :   2.100.000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

      65.527 
              0 

 
 

- Autres charges :                                                       2.450.000  

      Total 4.630.527  
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Le poste « Transports » est constitué d’achat de carburant. 

Le poste « Charges de personnel » concerne les indemnités payées au permanent et 
au secrétaire. 

Le poste «Charges financières »  est relatif aux agios et autres frais bancaires. 
Le poste « Autres charges »  porte sur les frais divers (frais de tenue de la 
comptabilité, confection de tee shirts, de casquettes, de banderoles et de frais de 
reliure de documents). 

• Point des dépenses justifiées  
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (reçus, factures et 
relevé bancaire). 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        2.861.921  
- Banque  2.853.921  
- Caisse     8.000  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Secrétaire aux 
finances du Parti. 
J.- Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande  

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

 
K. Opinion  
Sur la base des travaux effectués selon les normes généralement admises en la 
matière et en se référant aux dispositions des chapitres  IV et V de la loi n° 05-047 
du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour  certifie que les 
comptes annuels du Parti PEI sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image 
fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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PPAARRTTII  EELLAANN  PPAATTRRIIOOTTIIQQUUEE  
P.E.P Faso N’Gneta Kanou 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29/03/2013 sous le N° 0178. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales        
Dénomination complète : Parti Elan Patriotique. 
Siège : Bamako, Commune III, Quartier du Fleuve Rue Caron Porte 77 Centre 
Commercial  
Tel : 20 79 84 58/66 46 17 17 BPE 628. 
Sigle : P.E.P    Faso N’Gneta Kanou 
Devise : Egalité-Loyauté-Patriotisme. 
Emblème : il est constitué des symboles suivants : 

« - les lettres E et P sur fonds Ocre circonscrites en noire ; 
- un homme debout en boubou  bleu –vert avec un chéchia blanc entre E et P 

montrant du doigt le soleil du renouveau à ses concitoyens. Le tout formant la 

carte du mali ; 

- l’emblème intercalé entre le parti  Elan et PATRIOTIQUE inscrit en bleu ; 

- Fasso N’Gneta Kanu en arc au bas de l’emblème de couleur Ocre ; 

- la devise du parti (Egalité, loyauté, patriotisme) en rouge sous Fasso Kanou.  

Référence du Récépissé : N° 0121/MATDT-DNI du 15/08/2012.                                
Référence du compte bancaire : N° 400001239508 BNDA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège : la mission effectuée le 18/07/2013 par la Section des 
Comptes à l’adresse indiquée a permis de constater l’existence du siège 
du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est 
confirmée par le relevé de compte bancaire au nom du parti, délivré par la 
BNDA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
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Le Parti a tenu sa première Assemblée Générale du Comité Central le 10 juin 2012 à 
Bamako. Le procès-verbal de ladite Assemblée  a été fourni. 

C. Respect du principe du contradictoire 
Suivant lettre N° 0134/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre sans n°du 11 
septembre 2013 ; aucune observation n’a été faite. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a été créé le 15 aout 2012, après les dernières élections générales 
législatives (2007) et communales (2009). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Le Parti étant créé en 2012, les comptes sont soumis pour la première fois à la 
vérification de  la Section des Comptes. 

F. Documents communiqués    
Le P.E.P a communiqué : 

- Une fiche de transmission des états financiers ; 

- Une fiche dénommé compte rendu des activités ; 

- Un registre dénommé « registre recettes et dépenses » ; 

- un registre dénommé « fiche pour les comptes (grand livre); 

- un registre des immobilisations ; 

- un registre dénommé « registre des transmissions des états financiers » ; 

- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 

- une copie du récépissé de déclaration de parti politique ; 

- un tableau des ressources ; 

- le détail des comptes de charges et de produits; 

- un inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 

- une copie de procès verbal de l’assemblée générale et des résolutions générales 

du parti ; 

- une attestation de domiciliation bancaire ; 

- une liste des dirigeants du parti ; 
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- une copie du contrat de location de locaux vacants meublé à usage d’habitation 

exclusivement; 

- une copie du récépissé de déclaration de parti politique  

- des pièces justificatives de recettes et des dépenses 

- une copie des statuts et règlement intérieur. 

La copie du contrat de bail n’est pas enregistrée aux services des impôts. 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1. 1.  Livre de recettes et dépenses : le livre dénommé registre recettes et 
dépenses n’enregistre pas chronologiquement les opérations de recettes et de 
dépenses effectuées par la banque et la caisse. 

Le  livre n’est ni coté ni paraphé. Il n’est pas  tenu conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : le parti n’a pas communiqué de livre comptable. 

G.1.3. Grand Livre : il n’est pas tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il  n’est ni coté  ni paraphé  et n’est pas tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il n’est pas tenu conformément au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion : Le  Parti  a  communiqué  les  annexes  
obligatoires suivantes :  

- le détail des comptes de charges et de produits qui n’est pas  conforme au 

manuel, 

- un état d’inventaire dénommé « situation des biens et meubles » non 

conforme au manuel ;  

- un relevé bancaire du 11/03/2013 au 22/03/2013 qui ne saurait justifier les 

opérations effectuées en 2012. 

G.4. Pièces  justificatives : les  pièces  justificatives  fournies  sont  constituées  
de  souches de carnets reçus pré numérotés, de factures, d’états de paiement 
émargés et  de relevé bancaire.  
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H. Vérification de l’état d’inventaire annuel : le parti a communiqué l’inventaire de ses 
biens meubles et immeubles au 31/12/2012 qui n’est pas conforme au manuel. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion)  

I.1. Vérification des produits 
 
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 10 612 000 se 
présentant comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        10 612 000  
- Autres produits :                                                       0  

Total 10  612 000  

• Produits internes (ressources propres)  
Les ressources propres sont constituées des cotisations des membres  (1.940.000 
FCFA), des contributions volontaires  des membres (7 779 000 FCFA) et de vente de 
cartes de membre (893 000 FCFA). 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des souches  de carnets de reçus pré-numérotés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Autres produits : 
Le  parti  n’a    bénéficié  ni d’aide  financière de l’Etat, ni dons, ni legs, ni libéralités, 
ni subventions.  

I.2. Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 10 612 000 
FCFA et se décomposent comme suit : 

                                                FCFA  
- Achats 4 185 000  
- Transports : 1 293 000  
- Charges de personnel : 490 000  
- Impôts 79 000  
- Charges financières : 
- Autres charges :                                                       

0 
4 565 000 

 
 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 175 
 

Le  Poste « achats » est relatif aux achats de mobilier de bureau, de matériel 
informatique,  de rideaux, et de cachets. 

Le poste « transport » comprend les frais de transport et de locations de voiture lors 
de l’organisation de l’assemblée constitutive du parti. 

Le poste « charges de personnel » est composé des indemnités versées au 
secrétaire permanent et au gardien du siège. 

Les « autres charges » sont constituées des frais de loyer du siège du Parti, de frais 
d’organisation de l’assemblée constitutive, d’électricité. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses d’un montant de 526 985 FCFA sont justifiées par des pièces 
régulières (reçus et états de paiement émargés). 

• Point des dépenses non justifiées  
Les dépenses d’un montant de 10 085 015 FCFA sont justifiées par des factures 
sans mentions obligatoires (NIF…) des factures non acquittées; et le montant de 
79 000 FCFA payant les impôts reste injustifié. 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA 

 
- Solde du compte de gestion :                                        0 

 
- Banque : Non communiqué 

 
- Caisse : Non communiqué 

 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse n’est pas communiqué. 

J. Recommandation : 
Sur la base des constatations faites, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

2. Non communication des documents 
comptables requis : livre de 

2.Communiquer le document requis et 
les faire côté et paraphé par le Président 
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recettes/dépenses,  livre comptable,  
grand livre et registre des 
immobilisations. 

du Tribunal du siège du Parti. 

3. Non conformité au manuel du compte 
de gestion et de ses annexes. 

3. Tenir conformément au manuel le 
compte de gestion et ses annexes. 

4. Dépenses étayées par des pièces 
justificatives irrégulières. 

4. Justifier les dépenses par des pièces 
régulières. 

5. Non communication du procès – verbal  
d’arrêté de caisse. 

5. Communiquer le procès-verbal 
d’arrêté de caisse. 

K. Opinion:  
Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de 
la loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, la Cour ne 
certifie pas  que les comptes annuels du parti Elan Patriotique sont réguliers et 
sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2012. 

  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 177 
 

 

PPaarrttii  HHuummaanniissttee  MMaalliieenn  ddeess  DDrrooiittss  HHuummaaiinnss  
PP..HH..MM..DD..HH  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 28/03/2013 sous le numéro 0175. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti Humaniste Malien des Droits Humains.  
Siège :    Faladié Avenue de l’OUA à 100 mètres de l’EFTIC, contigu à l’hôtel royal 
Tel : 76 03 54 24. 
Sigle : P.H.M.D.H 
Devise : Paix– Force – Joie.  
Emblème : Le signe infini de couleur orange. 
Référence du récépissé : N°0171//MATCL-DNI du 23 Novembre 2005. 
Référence du compte bancaire : 012884.01.01.38 BMS. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des Comptes 
le 18/07/2013 à l’adresse indiquée,  a permis de constater l’existence du 
siège du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

 Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est 
confirmée par un extrait bancaire au nom du parti délivré par la BMS.  

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 2ème  congrès ordinaire le 18 Mars 2012 (réf. Résolutions du 
congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N° 0136/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007).       
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E. État d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2008 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes 
et l’état d’exécution des recommandations est le suivant : 

Constatations  Recommandations Point 
d’exécution 

1. Les recettes et les 

dépenses ne sont pas 

justifiées 

1. Justifier les recettes par des 

reçus tirés des carnets à 

souches à pré-numérotés et les 

dépenses par des pièces 

régulières 

1. Exécuté 

2. Le procès-verbal de 

caisse n’est pas 

communiqué 

2. Communiquer le procès –verbal 
d’arrêt de caisse 

2. Exécuté 

3. Les produits et les 

charges du livre 

comptable ne sont pas 

virés au compte de 

gestion 

3. Virer les produits et les charges du 
livre comptable au compte de gestion 

Exécuté 

4. Le solde de caisse en 

fin d’exercice n’a pas 

été reversé en banque 

le 31/12 

4. Reverser le solde de caisse en 
banque le 31/12 de chaque année 

4. Exécuté 

 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

 des états financiers comprenant : 
 un compte de gestion ; 
 un livre de recette/dépenses ; 
 un livre comptable ; 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 179 
 

 un registre des immobilisations ; 
 un grand livre des comptes ; 
 un tableau des ressources ; 
 un détail des charges et des produits ; 
 un inventaire des biens meubles et immeubles ; 
 un procès verbal d’arrêté de caisse  au 31/12/2012 ; 
 les états de rapprochement bancaire de janvier à décembre 2012 ; 
 des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 

 une copie du rapport de la Conférence Nationale ; 

 une copie du récépissé de déclaration de parti politique ; 

 une copie des statuts et règlement intérieur du parti ; 

 une liste des membres du parti ; 

 une copie du contrat de bail. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 
 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les livres banque et caisse de recettes/ 
dépenses cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère  Instance de la 
Commune II du District de Bamako, enregistrent chronologiquement les opérations 
de recettes et des dépenses du Parti. Ils  sont  tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère  
Instance de la Commune II du District de Bamako, il enregistre en partie double les 
totaux récapitulés du livre de recettes/dépenses et est tenu conformément au 
manuel. 
G.1.3. Grand livre : il donne le détail de chaque compte et est tenu conformément au 
manuel.  
G.1.4. Registre des immobilisations : il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il enregistre les charges et les produits de l’exercice 2012 
et est tenu conformément au manuel. 
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G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
suivantes : 

 le détail des comptes de charges et de produits ; 
 l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles. 
Elles sont conformes au manuel. 

 G.4. Pièces justificatives : les  pièces  justificatives  fournies  sont  composées  de : 
souches  carnets de reçus pré-numérotés, factures acquittées, états de paiements 
émargés et relevé bancaire. Elles sont classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel   
La visite effectuée par la Section des Comptes le 18 juillet 2013 au siège du Parti, a 
permis de constater l’existence des biens figurant sur l’état d’inventaire. Ils ne portent 
pas de numéro d’identification. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
 
Suivant le compte de gestion, les produits se chiffrent à 1.291.058  FCFA et se 
décomposent de : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        1 146 621  
- Autres produits :                                                       0  

Total 1 146 621  
 produits internes (ressources propres) 

Les « produits internes » sont composés des cotisations (288 500 FCFA) et de  
contributions volontaires (858 121 FCFA).  
 autres produits  

Le Parti n’a pas bénéficié ni d’aide financière de l’Etat, ni de dons, ni de legs, ni de 
libéralités, ni de subventions. 

. 
• Les produits sont  appuyés de  pièces justificatives (relevé bancaire, souches 

de carnets de reçus pré -numérotés). 
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I.2. Vérification des charges 
 
Suivant le compte de gestion, les charges s’élèvent à la somme de 1 268 000 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

     FCFA  
- Achats :    
- Transports :                                    

20 000 
288 000 

 

- Personnel:                                                       960 000  

Total 1 268 000   
Le poste « achats » est relatif essentiellement à l’achat de boissons. 
Le poste « Transports » correspond aux frais de déplacement et au carburant. 
Le poste «Personnel » est constitué des indemnités payées au permanent et au 
gardien. 

Les dépenses sont justifiées par des pièces probantes (état de paiement, et reçus 
de paiement). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

                                                                  FCFA 
Solde du compte de gestion :                                   23 058                               
Banque:                                                                    20 058   
Caisse :                                                                       3 000 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé  par le Président et le Trésorier.  
  
K. Recommandation :  

Sur la base des constatations faites, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de 

bail aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 

services des impôts.  

2. Absence de numéros 

d’identification des biens  

appartenant au Parti. 

 2. Porter des numéros d’identification sur 
les biens appartenant au Parti. 
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L. Opinion :  

Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de 
la loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, la Cour 
certifie que les comptes annuels du parti P.H.M.D.H sont réguliers et sincères et 
qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 
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PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE ET DU TRAVAIL 
P.R.D.T. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°00186. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti du Renouveau Démocratique et du Travail.  
Siège : Bamako, Commune IV, Hamdallaye à côté du nouveau marché, Rue 42, 
Porte 418, Tel : 76.49.07.62 / 62.54.70.44 / 66.73.05.03  B.P.E. 5203.  
Sigle : P.R.D.T. 
Devise : Travail – Démocratie – Développement. 
Emblème : Croissant lunaire en bas d’une étoile sur fond bleu. 
Référence du récépissé : N° 0398/MATS-DNAT du 18 mai 1991. 
Référence du compte bancaire : 400001 11343 BNDA-Agence de Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 15 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence d’un 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en son 
nom justifié par une copie du relevé bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 3ème congrès ordinaire  le 8 octobre 2011 au Centre Islamique de 
Hamdallaye à Bamako (Réf : Résolutions du 3ème congrès ordinaire). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0112/SC-CS du 12 août 2012, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales 
Le parti a participé aux élections législatives de  2007 et communales du 26 avril 
2009 (Réf : Liste de candidatures de la Direction Nationale l’Intérieur).  
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E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite. 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

• les états financiers  comprenant : 
- la fiche de transmission des états financiers ; 
- le  compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
- le grand livre ; 
- le tableau des ressources ; 
- le détail des charges et produits ; 
- une copie du relevé bancaire ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 

• le registre des immobilisations ; 
• le registre « livre de recettes-dépenses banque » ; 
• le registre « livre de recettes-dépenses caisse » ; 
• le registre « livre comptable » ; 
• l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
• la copie du contrat de bail ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1 Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le registre « livre de recettes-dépenses 
banque » enregistre les opérations de recettes et de dépenses de la banque. Il est  
coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la Commune 
IV du District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 
Le registre « livre de recettes et de dépenses caisse » : enregistre  les opérations de 
recettes et dépenses de la caisse. Il est  coté et paraphé par le Président du Tribunal 
de Première Instance de la Commune IV du District de Bamako et est tenu 
conformément au manuel. 
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G.1.2. Livre comptable : il enregistre en partie double à la fin de chaque mois les 
totaux des opérations des livres recettes/dépenses de la caisse et de la banque. Il 
est  coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la 
Commune IV du District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il donne la situation des comptes et est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : le Parti a fourni un registre des immobilisations 
coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la Commune 
IV du District de Bamako. Il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion :  

Il retrace le montant des produits et des charges et  est  tenu conformément au 
manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion :  

Le parti a communiqué les annexes  obligatoires suivantes : 

 l’inventaire des biens meubles et immeubles ;  
 le relevé bancaire du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
  le détail des comptes de charges et de produits. 

Elles sont tenues conformément au manuel. 

G.4. Pièces justificatives :  

Elles sont constituées de factures, de reçus de relevé bancaire et d’états émargés et 
sont numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’inventaire des biens meubles et immeubles est tenu  conformément au manuel.  
Les biens énumérés sur l’état d’inventaire sont  ceux constatés lors de la visite 
effectuée par la Section des Comptes le 15 juillet 2013 au siège du Parti. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Selon le compte de gestion, les recettes s’élèvent  à la somme de  7 288 671 FCFA 
et se répartissent comme suit : 
 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 186 
 

 FCFA  
- Produits internes :                                        918 526  
- Autres produits :                                                       6 370 145  

Total 7 288 671    

 Produits internes (ressources propres)   
Les produits internes sont composés du report du solde  (8 526 FCFA) au 
31/12/2011 et des contributions volontaires mobilisées par le Parti au titre de 
l’exercice 2012 (910 000 FCFA). 

 Autres produits : 
 le Parti a bénéficié de l’aide financière d’un montant de 6 370 145 FCFA allouée par 
l’Etat conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition 
de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
 Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées  

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnet de reçus 
pré-numérotés et  relevé bancaire).  

I.2.  Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les charges s’élèvent  à la somme de 7 261 180 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        86 600  
- Transports : 127 100  
- Charges de personnel : 1 800 000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

29 420 
0 

 
 

- Autres charges :                                                       5 218 060  

Total 7 261 180  

Le poste « Achats » est constitué d’acquisitions de tissus  imprimés. 

Le poste  « Transports » est relatif aux achats de carburant. 

Le poste « Charges de personnel » concerne les indemnités payées au permanent et 
au secrétaire. 
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Le poste « charges financières » constitue les  agios de la banque. 

Le poste « Autres charges » porte sur des frais divers (location, confection de tees 
shirts, perdiems des militants, honoraires du comptable). 

• Point des dépenses justifiées  
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevé bancaire).  
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        27 491  
- Banque : 24 201  
- Caisse : 3 290  

 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et  le Trésorier 
Général.   
 
J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande : 
 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

 
K. Opinion  
Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 

admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de la 

loi n° 05-047 du 18 Août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie 

que les comptes annuels du Parti P.R.D.T. sont réguliers et sincères et qu’ils 

donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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PARTI SOCIAL DEMOCRATE 
P.S.D. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N° 0213. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Parti Social Démocrate. 
Siège : Bamako, Commune V, Kalaban Coura Extension Sud Rue 390 Porte 571 
Bamako. Tel : 76 19 98 06/66 73 51 76/76 12 82 10 /76 30 44 45. 
Sigle : P.S.D. 
Devise : Travail – Justice – Paix. 
Emblème : Une balance, une colombe et un homme symbolisant le travail. 
Référence du récépissé : N°551 MATS-DNAT du 10 juin 1991. 
Référence du compte bancaire : 65 067 305 200 – 33 BHM. 

A.2. Vérification des informations générales  
• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des Comptes le         

11 juillet 2013 à l’adresse indiquée, a permis de constater l’existence d’un 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire au nom du 
Parti est confirmée par un relevé d’identité bancaire et un relevé d’opérations 
du 01/01/2012 au 31/12/2012. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  

Le Parti a communiqué les résolutions finales de sa conférence nationale statutaire 
tenue le 12 novembre 2011 au Centre Islamique d’Hamdallaye à Bamako.  

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°143/ CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf : JO du 4 juin 2007) et aux 
élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Liste de candidature de la Direction 
Nationale de l’Intérieur). 
 

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes.  
L’état  d’exécution  de la  recommandation est présenté  comme suit : 

 

Constatation Recommandation Point d’exécution 

Le procès-verbal 

d’arrêté de caisse 

n’est pas signé. 

Faire signer le procès-

verbal d’arrêté de caisse 

par les responsables 

concernés du Parti. 

Exécuté. 

 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué :  

- un registre de recettes /dépenses (caisse et banque) ;  
- un livre comptable ; 
- un registre des immobilisations ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
- une copie du contrat de bail ; 
- une copie de la résolution finale de la conférence nationale du parti 

tenue le 12/12/2011 à Bamako ; 
- un document intitulé « Etats Financiers au 31/12/2012 » contenant : 
• un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
• un tableau des ressources au 31/12/2012; 
• un grand livre au 31/12/2012 ; 
• un procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
• le détail des comptes de charges et de produits au 31/12/2012 ; 
• l’inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 
• un état de rapprochement bancaire au 31/12/2012 ; 
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• un relevé d’opérations bancaires du 01/01/2012 au 31/12/2012. 
Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 
 

G. Tenue de la comptabilité   

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : c’est un registre dans lequel sont collés 
les imprimés enregistrant chronologiquement les opérations de recettes et de 
dépenses.  
Il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la 
Commune V du District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté  et  paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune V du District de Bamako, il  enregistre en fin de mois les 
totaux des livres recettes/dépenses (banque et caisse) en partie double et est tenu 
conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il donne la situation des comptes mouvementés durant l’exercice 
et est tenu conformément au manuel.     

G.1.4. Registre des immobilisations : il  enregistre  les  biens  détenus  par  le  Parti  
et  est tenu conformément au manuel.  

G.2. Compte de gestion  

 Il est présenté conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 L’inventaire annuel des biens meubles et immeubles au 31/12/2011, le détail des 
comptes de charges et de produits et relevé bancaire  communiqués sont conformes 
au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

 Les  pièces  justificatives  fournies  sont  composées  de : souches de carnets de 
reçus pré- numérotés, factures acquittées, états de paiements émargés et  relevé 
bancaire. Elles sont numérotées et classées dans des chemises. 
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H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée le 11 juillet 2013, par la Section des Comptes au siège du Parti, a 
permis de constater l’existence des biens meubles et immeubles figurant  sur 
l’inventaire.  

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les recettes se chiffrent à 6 855 176  FCFA et se 
présentent comme suit : 

     FCFA  
- Produits internes :                                        485 031  
- Autres produits :                                                       6 370 145  

Total 6 855 176  

• Produits internes (ressources propres)  
Les  ressources  propres  du  Parti  sont  constituées  du  solde  de  clôture  de  
l’exercice 2011 (31 FCFA), des cotisations (95 000 FCFA) et des contributions 
communes des membres (390 000 FCFA). 

• Autres produits  
Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 6 370 145 FCFA 
suivant décret N° 2012- 069 /P-RM du 2 février 2012 fixant la répartition de l’aide 
financière de l’Etat aux partis politiques au titre de l’année 2011. 
 Il n’a reçu ni dons, ni legs, libéralités, ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2.  Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses se chiffrent à 6 852 000 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Charges de personnel : 720 000  
- Charges financières : 2 000  
- Autres charges :                                                       6 130 000  

Total 6 852 000  
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Les charges de personnel sont relatives aux indemnités payées au secrétaire 
permanent du Parti. 
Les charges financières représentent les agios de la banque. 
Le poste "Autres charges" est constitué de frais de location du siège, de confections 
de tee-shirts, des affiches et de casquettes. 

• Point des dépenses justifiées  
 Les dépenses sont justifiées par des pièces justificatives régulières (factures 
acquittées, états de paiement émargés). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        3 176  
- Banque : 1 176  
- Caisse : 2 000  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président du Parti et le 
Trésorier. 

J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

 

K. Opinion  
Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de la 
loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie  
que les comptes annuels du Parti P.S.D. sont réguliers et sincères et qu’ils donnent 
une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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PPAARRTTII  PPOOUURR  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  EETT  LLEE  PPRROOGGRREESS  

PP..SS..PP..  

 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes : le 28 Mars 2013 sous le N° 00172. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Parti pour la  Solidarité et le Progrès. 

Siège : Bamako, Commune II, Quinzambougou, rue 522 porte 255,                                                                                                                                  
Tél. : 20 21 99 60. 

Sigle : P.S.P. 

Devise : Union – Travail – Justice. 

Emblème : Deux bandes verticales de couleur noire et or, la tête du buffle au milieu 
de deux épis sous forme de V sur un fond jaune. 

Référence du récépissé : n° 0406/MAT-DNAT du 18/05/1991. 

Référence du compte bancaire : n°26001045110 BDM-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 23 juillet 2013 par la 
Section des Comptes, a permis de constater que le parti P.S.P. dispose d’un 
siège à l’adresse indiquée, distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

•  Existence du compte bancaire : le Parti a confirmé l’existence d’un compte 
bancaire en son nom par la production d’un extrait de compte et d’une 
attestation de compte bancaire.   

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu à Bamako son 4e congrès les 3 et 4 février 2007 (cf. résolutions 
générales) et une session du Conseil National le 24 juillet 2010 (cf. résolutions 
générales). 
 
C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N° 0151/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le parti a participé aux dernières élections législatives de 2007 et communales du 26 
avril 2009 (Réf : Journal Officiel du 4 juin 2007 et liste de candidatures de la Direction 
Nationale de l’Intérieur). 
 
E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite.  

F. Documents communiqués  
Le Parti P.S.P a communiqué :  

- un compte de gestion ;  
- un procès-verbal d’arrêté de caisse; 
- un tableau des ressources et les états de rapprochement bancaire ; 
- un détail des comptes de charges et de produits ; 
- un grand livre ; 
- un livre comptable ; 
- un livre de recettes et de dépenses ; 
- un registre des immobilisations ; 
- un inventaire annuel des biens meubles et immeubles ; 
- un relevé bancaire et une attestation de compte bancaire ; 
- une copie du contrat de bail (enregistré aux impôts) ; 
- un exemplaire des statuts et du  règlement intérieur ; 
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
- les résolutions  générales du 4ème Congrès et les résolutions générales du 

Conseil National. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : la présentation et la tenue des livres de 
recettes et des dépenses sont conformes au manuel. Le registre contenant lesdits 
livres est coté et paraphé par le  Président du Tribunal de 1ère Instance de la 
Commune II du District de Bamako.         
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G.1.2. Livre Comptable : coté et paraphé par le  Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune II du District de Bamako, il est  tenu conformément   au 
manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il est  conforme  au manuel.   

G.1.4. Registre des immobilisations : il est tenu conformément au manuel et 
enregistre le mouvement des biens. Il est coté et paraphé par le  Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako. 

G.2. Compte de gestion  

Il indique le montant des produits et des charges et est conforme au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion   

Le Parti a communiqué :  
- le détail des comptes de charges et de produits ; 
- l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles au 31/12/2012; 
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012. 

Ces annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

Les pièces justificatives sont constituées de souches de carnet de reçus pré-
numérotés, de factures, d’états de paiement, de reçus de dépenses et de relevé 
bancaire. Elles sont  numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
 
La mission effectuée le 23 juillet 2013 par la Section des Comptes au siège du parti, 
a permis de constater l’existence des biens énumérés dans l’inventaire des biens 
meubles et immeubles. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion)                               

I.1. Vérification des produits    
Suivant le  compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 32 557 928 
FCFA et comprennent : 
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 FCFA  
- Produits internes :                                        4 425 722  
- Autres produits :                                                       28 132 206  

Total 32 557 928  

 Produits internes  
Le poste « produits internes» est constitué du report du solde au 31/12/2011 (90 722 
FCFA), des contributions volontaires et des souscriptions communes (4 335 000 
FCFA).  

 Autres produits  

Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 28.132.206 FCFA 
accordée aux Partis Politiques conformément au Décret N° 2012-069/P-RM du 02 
Février 2012 fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis politiques au 
titre de l’année 2011. 

Le parti n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 

• Point des recettes justifiées : 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnet de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 31 791 579 
FCFA et se décomposent comme suit :  

 FCFA  
- Achats :                                        23 880 750  
- Transports : 600 000  
- Charges de personnel : 2 520 000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

43 700 
0 

 
 

- Autres charges :                                                       4 747 129  

Total 31 791 579  

Le poste « Achats » est constitué des acquisitions de fournitures de bureau et de 
tissus devant être imprimés. 

Le poste « Transports » est relatif aux frais de déplacement. 
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Le poste « Charges de personnel » est constitué des indemnités payées au 
personnel.  

Le poste « Charges financières » concerne les agios et les autres frais bancaires. 

Le poste « Autres charges » est composé de divers frais (eau et électricité ; 
confection de banderoles, de  casquettes, d’affiches et de tee-shirts ; avis de décès ; 
et impression). 

• Point des dépenses justifiées  

Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus et extrait 
bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012   
 
Le solde au 31/12/2012 se présente comme suit : 

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        766 349  
- Banque : 759 317  
- Caisse : 7 032  

 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier du Parti.   

J. Recommandation  
La section des comptes ne fait aucune recommandation.  

K.- Opinion : 

Sur  la  base des  travaux de  vérification  effectués  selon  les  normes généralement  
admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des chapitres  IV  et  
V  de  la  loi  N°05-047 du 18 août 2005  portant  Charte  des Partis  Politiques, la 
Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti P.S.P sont  réguliers  et  sincères  
et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat des  opérations  ainsi  que  de  la  
situation  financière  et  du  patrimoine  au titre  de  l’exercice  clos  au 31 décembre 
2012. 
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PPAARRTTII  ‘‘’’SSIIKKIIKKAAFFOO  OOYYEEDDAAMMOOUUYYEE’’’’  

PP..SS..OO..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes  le 30/03/2013 sous le N°00157 

A. Identification du Parti    

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : PARTI ‘’SIKIKAFO OYEDAMOUYE’’ 
Siège : Bamako, Commune II, Bagadadji   Rue : 514 ; Porte : 90.Tel : 66 73 79 02  
71 22 22 72. 
Sigle: P.S.O.  
Devise : Unité - Solidarité – Tolérance. 
Emblème : Une bande horizontale divisée en deux parties égales dont une partie en 
couleur bleu portant le sigle et l’autre en couleur jaune se dresse un arbre entouré 
des sages. 
Référence du Récépissé : N° 228/MATCL-DNI  du 18 Octobre 2011. 
Référence du compte bancaire : 01001/007221030127-73 BRS. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège :  la mission effectuée par la Section des Comptes le 24 
juillet 2013 à l’adresse indiquée a permis de constater l’existence d’un siège 
distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est confirmée 
par une attestation bancaire au nom du Parti, délivrée par la BRS. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
Le parti a tenu sa 1ère conférence nationale le 15 décembre 2012 au siège du Parti. 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°158/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales   
Le Parti a été créé le 25 avril 2011 après les dernières élections générales 
législatives de 2007 et communales  de 2009. 
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E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
La recommandation faite et son point d’exécution se trouvent dans le tableau ci-
dessous : 

Constatation Recommandation 
Point 

d’exécution 

Les recettes sont justifiées par des 
souches de carnet de reçus non pré-
numérotés. 

Justifier les recettes par des reçus 
tirés de carnets à souche pré-
numérotés. 

Exécutée 

 

F. Documents communiqués   
Le Parti  ‘’SIKIKAFO OYEDAMOUYE’’ a communiqué : 

• un document unique intitulé « Etats Financiers » contenant : 
- un compte de gestion ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- un grand livre des comptes; 
- un tableau des ressources ; 
- un détail des comptes de charges et des produits ; 
- l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 

• un registre « livre recettes/dépenses caisse» ;  
• un registre «  livre recettes /dépenses » banque ; 
• un registre « livre comptable » ; 
• un registre des immobilisations ; 
• une copie du contrat de bail ; 
• un lot de pièces justificatives. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  
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G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les registres livre recettes/dépenses 
banque et caisse sont cotés et paraphés par le Président du  Tribunal de Première 
Instance de la Commune II du District de Bamako et enregistrent chronologiquement 
les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la caisse ou par la banque. 
Ils sont tenus conformément au manuel.  

G.1.2. Livre  comptable : le registre livre comptable est coté et paraphé par le 
Président du  Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de 
Bamako et est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il centralise mensuellement et par compte les opérations 
réalisées au cours  de l’exercice et est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre  des  immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du  
Tribunal de Première Instance de la Commune II du District de Bamako et est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Le compte de gestion est conforme au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : 
- le détail des comptes de charges et de produits ; 
- l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012. 

G.4. Pièces justificatives 

Les pièces justificatives sont constituées de souches de carnets de reçus pré-
numérotés, de factures, de reçus, d’états émargés et  de relevé bancaire. Elles sont 
numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  au 31/12/2012  
L’état d’inventaire des biens meubles et immeubles est tenu conformément au 
manuel.  

La mission effectuée au siège du Parti par la Section des comptes le 24 juillet 2013 a 
permis de constater l’existence des biens figurant  sur ledit état. 
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 I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les produits se chiffrent à 1.367.500 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        1.367.500  
- Autres produits :                                                       0  

Total 1.367.500  

 Produits internes (ressources propres)  
Les produits internes (1 337 500 FCFA) sont constitués du report de solde (7.500 
FCFA), des cotisations (220.000 FCFA) et des contributions (1.140.000 FCFA).  
Le solde du compte de gestion à la date du 31/12/2011 est de 107 500 FCFA au lieu 
de 7.500 FCFA 
Il se composait comme suit :  

- Banque : 100 000 
- Caisse : 7 500  

 
Cependant le solde du compte bancaire au 31/12/2011 est de 0,00 FCFA au lieu de 
100 000 FCFA.  

 Autres produits  
Le Parti n’a bénéficié ni d’aide financière, ni de dons, ni de legs et de libéralités ni de 
subvention en 2012. 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2. Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses  se chiffrent à 1.365.621 FCFA et 
comprennent : 

 FCFA  
- Achats :                                        0  
- Transports : 377 000  
- Charges de personnel : 960 000  
- Charges financières : 25.621  
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- Impôts : 3.000  
- Autres charges :                                                       0  

Total 1.365.621    

Le poste « Transports » est relatif aux  frais de carburant. 

Le poste « Charges de personnel » correspond aux indemnités payées au 
permanent et au gardien du Parti. 
 
Les dépenses sont justifiées par des pièces justificatives probantes (factures, reçus, 
états émargés et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/ 2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        1.879  
- Banque: -13.121  
- Caisse: 15.000  

   

Le solde de la caisse, supérieur à 10 000 FCFA, n’est pas reversé à la banque. 

En tenant compte du reliquat de solde au 31/12/2011, les recettes s’élèvent à 
1.467.500 FCFA. Ainsi le solde du compte de gestion à reporter en 2013 est 101.879 
FCFA au lieu de 1.879 FCFA. 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier. 

J. Recommandations 

 Sur la base des constatations, la Section des Comptes fait les recommandations 
suivantes : 
 

Constatations Recommandations 

8. Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts  

1. Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts 

9. Non reversement du  solde de la caisse en 
banque  

2. Reverser le solde de la caisse 
supérieur à 10 000 FCFA en 
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banque  

10. Report  erroné du solde du compte de 
gestion du 31/12/2011 : 
107.500 FCFA au lieu de 7.500 FCFA 

3. Reporter le solde réel  du 
31/12/2011 de 107.500 FCFA au 
lieu de 7.500 FCFA. 
Reporter le solde de 101.879 
FCFA au 01/01/2013. 

 

K. Opinion  
 
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  la  loi  n° 
05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  
que  les  comptes  annuels  du  Parti  P.S.O  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils 
donnent  une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  
financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  MMAALLIIEENN  ppoouurr  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  

RRAA..MMAA..TT..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°00182. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Rassemblement Malien pour le Travail 
Siège : Bamako Commune II- Marché de l’hippodrome Rue 224 Porte 1393 
Sigle : RA.MA.T. 
Devise : Vérité - Justice –Travail -(Slogan) : « Avec le peuple et pour le peuple-nous  
               nous battrons,  avec le peuple et pour le peuple nous vaincrons » 
Emblème : La tête de vache, la daba, le poisson, le bic entouré d’une roue au centre 
                      d’un rectangle orange et vert suivant la diagonale. 
Référence du récépissé : N° 0973/MATS-DNAT du 20/05/1991 
Référence du compte bancaire : N°26 001 007 018-65 BDM SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 29 juillet 2013 au siège du 
Parti par la Section des Comptes a permis de constater que le Parti RA.MA.T 
dispose d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

 Existence du compte bancaire : le Parti a confirmé l’existence d’un compte 
bancaire en son nom par la production d’un relevé bancaire du 01/01 au 
31/12/2012.   

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti   
Le Parti a tenu son 3ème Congrès ordinaire les 15 et 16 Décembre 2012 (Réf : 
résolutions générales).     

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n° 0156/CS-SC du 12 Août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre n°00407 du 26 
Août 2012. Certaines de ses observations ont été prises en charge. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales   
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Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 suivant (l’arrêt n 07-176 /CC-
EL du 31 mai 2007) et communales (récépissés de dépôt de candidatures et une 
attestation). 

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti RA.MA.T ont été vérifiés par la Section des 
Comptes ; aucune recommandation n’a été faite.  

F. Documents communiqués  

Le Parti RA.MA.T a communiqué : 
- un livre recettes/dépenses ;  
- un livre comptable ; 
- un registre des immobilisations ; 
- un inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- un état financier composé de : 

• un grand livre ; 
• un tableau des ressources ; 
• un détail des comptes de produits et de charges ; 
• un compte de gestion au 31/12/2012; 
• des états mensuels de rapprochement bancaire ; 
• un relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ;   
• un procès-verbal  d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 

- un document administratif comprenant : 
• le récépissé de déclaration ;  
• le récépissé de modification statutaire ; 
• les statuts et le règlement intérieur ; 
• une copie des résolutions de son 3e congrès ordinaire ; 
• une liste des membres du Bureau Exécutif National ;  
• une liste des membres du bureau de coordination des jeunes du Parti ; 
• une liste des membres du bureau de coordination des femmes du Parti ; 
• une liste des membres de la Commission de Conciliation et d’arbitrage ; 
• une copie des résolutions du conseil national du Parti ; 
• une lettre ayant pour objet les modifications survenues lors du 3ème Congrès 

du Parti ; 
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• une attestation de siège du Parti ; 
• une attestation de tenue de réunion ; 
• une attestation de participation du Parti aux différents scrutins ; 
• des  récépissés de dépôt de candidature ;  
• une copie du contrat de bail ;  
• un document de justification de l’origine des ressources ; 
• des pièces justificatives de recettes et dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des Impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  
G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : ils sont tenus dans un registre   coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de 
Bamako. L’enregistrement des opérations des recettes et des dépenses est 
chronologique et exhaustif. La présentation est conforme au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : il est conforme au manuel,  Il enregistre le  bouclage 
mensuel et en fin d’année des opérations de recettes et de dépenses. Il est coté et 
paraphé par le Président du  Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District 
de Bamako.  

G.1.3. Grand Livre : Il indique les comptes individuels des opérations de recettes et 
de dépenses et est conforme au manuel.  

G.1.4. Registre des immobilisations : il enregistre les biens du Parti et est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Il est conforme au manuel. Le montant des postes de recettes et de dépenses y est 
indiqué. 

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes :  

- le détail des comptes de charges et de produits; 
     - l’extrait de compte bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ;  
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Il a communiqué l’inventaire des biens meubles et immeubles suite à la lettre n° 
0156/CS-SC du 12 Août 2013 de la Section des Comptes. 

G.4. Pièces justificatives 

Les pièces justificatives sont constituées de souches de carnets de reçus pré-
numérotés, de factures, de reçus, d’états de paiement et  de l’extrait bancaire. Elles 
sont numérotées et  classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

L’inventaire des biens meubles et immeubles est tenu conformément au manuel. 
La mission effectuée le 29 juillet 2013 par la Section des Comptes au siège du Parti 
a permis de constater l’existence des biens énumérés dans l’inventaire. 
 
I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le  compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 7.756.320 FCFA. 
Elles se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        1.386.175  
- Autres produits :                                                       6.370.145  

Total 7.756.320    
 

 Produits internes (ressources propres) 
Le poste « produits internes » est constitué du solde de clôture de l’exercice 2011 
(69.175 FCFA), de cotisations des membres (60.000 FCFA) , de contributions 
volontaires et souscriptions communes (1.212.000 FCFA) et de placement de cartes 
des membres (45.000 F CFA).   
 Autres produits  

Le poste « autres produits » d’un montant de 6.370.145 FCFA correspond à l’aide 
financière accordée par l’Etat suivant le décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 
fixant  la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de 
l’année 2011. 
Il n’a reçu  ni dons, ni legs, ni libéralités et ni subventions. 
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 Point des recettes justifiées 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et  relevé bancaire).  
 
I.2. Vérification des charges  
Suivant le  compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 7.727.709 
FCFA et se repartissent comme suit :  
 

 FCFA  
- Achats :                                        1.960.000  
- Transports : 253 .500  
- Charges de personnel : 300.000  
- Charges financières : 57.959  
- Autres charges :                                                       5.156.250  

Total 7.727.709  

Le poste « Achats »  concerne les achats  de  nattes en plastique, de carburant, de 
bouilloires, de thé et de sucre. 

Le poste « Transports »  est constitué de frais de déplacement des militants. 

Le poste « Charges de personnel » est relatif aux indemnités payées au Permanent. 

Le poste « Charges financières »  porte sur les  frais d’attestation bancaire et 
d’agios. 

Le poste « Autres charges »  comprend le loyer du siège du Parti, les frais de 
confection de Tee-shirts et de location de véhicules. 

Les frais de carburant et de location de véhicules doivent être imputés  au poste 
« Transports ». 
 Point des dépenses justifiées 

Les dépenses d’un montant de  6.464.209 FCFA sont justifiées par des pièces 
régulières (factures acquittées, reçus et relevé bancaire).  
 
 Point des dépenses non  justifiées 

Les dépenses d’un montant de 1.263.500 FCFA sont sous-tendues par des pièces 
non probantes (bons de sortie). 
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I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

Le solde au 31/12/2012 se présente comme suit : 
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        28.611  
- Banque : 23.690   
- Caisse:          4.921  

 
Le procès verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier du Parti. 

J. Recommandations  
Sur la base des   constatations, la Section des Comptes  recommande : 

Constatations Recommandations 

1) Non enregistrement du contrat de 
bail aux services des impôts. 

1) Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

2) Mauvaise imputation des frais de 
carburant et de location de véhicule. 

2)  Imputer les frais de carburant et de 
location de véhicule au poste «  
Transports ». 

3) Non justification des dépenses d’un 
montant de 1.263.500 FCFA par des 
pièces probantes. 

3) Justifier les dépenses par des pièces 
probantes. 

K. Opinion  
Sur la base des travaux effectués selon les normes généralement admises en la 

matière et en se référant aux dispositions des chapitres  IV et V de la loi n° 05-047 

du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour ne certifie pas  que les 

comptes annuels du Parti RA.MA.T sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une 

image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEESS  RREEPPUUBBLLIICCAAIINNSS  

RR..DD..RR..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29/03/2013  sous le N°00199. 
 
A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Rassemblement Des Républicains. 

Siège : Bamako, Commune IV, Hamdallaye face au lycée Prosper Kamara ;  

Rue 90 ; Porte 1125 ; Tel: 66 78 24 40 / 76 06 00 14. 

Sigle : R.D.R. 

Devise : Justice - Travail – Progrès. 

Emblème : Rectangle vert – jaune – or, frappé au centre de deux mains qui se 
serrent avec R.D.R. en haut et Rassemblement Des Républicains en bas. 

Référence du Récépissé : N° 0604/MATS-DNAT du 18/09/1997.         

Référence du compte bancaire : N° 21506167201-54 BOA Mali. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège : la mission effectuée le 17 juillet 2013 par la Section des 
Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence du siège à 
l’adresse indiquée, distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est confirmée 
par un relevé bancaire délivré par la BOA Mali au nom du Parti. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du parti  
Le parti a tenu son deuxième congrès ordinaire le 07 juin 2008 à Bamako (Réf : 
copie de la résolution). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0129/ CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales   
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Le R.D.R. a participé aux dernières élections législatives de 2007 (Réf : JO du 
04/06/2007) et aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Liste de 
candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 ont été vérifiés  par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution de la recommandation est consigné dans le tableau ci-dessous :  

Constatation Recommandation Etat d’exécution 

Les frais de confection 
des cartes de membre et 
de tee-shirts ont été 
imputés à tort au compte 
« Achats ». 

Imputer à l’avenir les frais de 
confection des cartes de 
membre et de tee-shirts au 
compte « Autres charges ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Exécutée. 

 

F. Documents communiqués  
Le R.D.R. a communiqué : 

- une fiche de transmission des états financiers ; 
- un livre de banque recettes/dépenses; 
- un livre de caisse  recettes/dépenses ; 
- un livre comptable ; 
- un registre des immobilisations ; 
- un grand livre des comptes ; 
- un relevé bancaire du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
- une copie du contrat de bail (enregistré aux services des impôts); 
- un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- un tableau des ressources ; 
- un « inventaire des biens au 31/12/2012 » ; 
- un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- des états de rapprochement bancaire ;  
- un détail des comptes de charges et de produits ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
- une copie du récépissé de modification statutaire ; 
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- des copies des récépissés de dépôt de candidature et de déclaration 
de candidature aux élections législatives de 2007 ; 

- une copie des récépissés de dépôt de déclaration de candidature  aux  
élections communales de 2009 ; 

- une copie des résolutions du 2ème Congrès Ordinaire. 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables 

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le livre de banque enregistre 
chronologiquement, sur la base des pièces justificatives, les opérations de recettes 
et de dépenses effectuées par la banque. 
Le livre de caisse recettes et dépenses enregistre chronologiquement, sur la base 
des pièces justificatives, les opérations effectuées en espèces. 
Les deux livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune IV du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre Comptable : il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la commune IV du District de Bamako et enregistre conformément au 
manuel en partie double les totaux des opérations des livres de recettes et de 
dépenses.  

G.1.3. Grand Livre : il est tenu conformément au manuel.          

G1.4. Registre des immobilisations : coté  et  paraphé  par le Président du Tribunal 
de 1ère Instance de la Commune IV du District est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Il enregistre les charges et les produits de l’exercice 2012 et est tenu conformément 
au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué : « l’inventaire des biens au 31/12/2012 » qui correspond à 
l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles, le relevé bancaire au 
31/12/2012, le détail des comptes de charges et de produits.  

Les annexes sont conformes au manuel. 
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G.4. Pièces justificatives 

Elles sont composées de factures acquittées, de souches de carnets de reçus pré-
numérotés, d’états de paiement émargés et du relevé bancaire. Elles sont classées 
mais ne sont pas  numérotées. 

H .Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’inventaire des biens meubles et immeubles est conforme au manuel.  
La visite effectuée le 17 juillet 2013 au siège du Parti a permis de constater 
l’existence des biens figurant sur « l’inventaire des biens au 31/12/2012». 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion)  

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de  6 710 783 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        174 990  
- Autres produits :                                                       6 535 793  

Total 6 710 783  

 Produits internes (ressources propres)  
Les ressources propres du Parti sont entièrement constituées du solde de clôture de 
l’exercice 2011 (174 990 FCFA). 

 Autres produits  
o Le parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 6 535 793 

FCFA suivant décret N° 2012-069/P-RM du 02 février 2012 fixant la 
répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis politiques au titre de 
l’année 2011. 

o  Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 
 
Les recettes sont justifiées par le relevé bancaire. 

I.2. Vérification des charges   
Suivant le compte de gestion, les dépenses du Parti se chiffrent à 6 637 054 FCFA et 
se décomposent comme suit :      
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 FCFA  
- Achats :                                        1 551 700  
- Autres charges :  4 588 104  
- Charges de personnel : 
- Charges financières 

480 000 
17 250 

 

Total 6 637 054  

Le poste « achats » est constitué d’achats de fournitures de bureau. 

Le poste « autres charges » concerne des frais divers (location du siège, électricité,  
organisation d’ateliers, confection de tee-shirts et badges). 

Les « charges de personnel » portent uniquement sur les indemnités payées au 
gardien. 

Les charges financières sont relatives aux agios bancaires. 
 
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, relevé bancaire, 
reçus et états de paiement émargés).  

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                               73 729  
- Banque: 73 346  
- Caisse :             383  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier.  
 
J. Recommandation  
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande: 

Constatation Recommandation 

Absence de numérotation des pièces 
justificatives. 

Procéder à la numérotation des pièces 
justificatives. 
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K. Opinion  
Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de la 
loi n° 05-047 du 18 Août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie 
que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle 
du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine du 
Parti R.D.R. au titre de l’exercice clos le 31/12/2012.  
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RASSEMBLEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 
SOLIDARITE 

R.D.S. 

 
Dépôt des comptes à la section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°0187. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Rassemblement pour le Développement  et 
la Solidarité. 
Siège : Bamako, Commune IV, Sebénicoro Dramanebougou après le 
pont« woyowayanko »  2ème carré à droite en face du Lycée « Dramane 
Diallo » ; Tel : 76 21 83 90/76 46 10 83. 
Sigle : R.D.S. 
Devise : Loyauté – Effort – Solidarité. 
Emblème : une bande de tissu couleur jaune, portant au centre une  
étoile verte.   
Référence du récépissé : N° 0970/MATCL-DNI du 12 Novembre  2003. 
Référence du compte bancaire : N° 400001215124 - BNDA–Bamako. 

 
A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des Comptes 

le 18 juillet 2013 à l’adresse indiquée, a permis de constater l’existence d’un siège 
distinct d’un domicile et d’un bureau privé 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte 
bancaire en son nom justifié par la copie du relevé bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu sa deuxième conférence nationale les 24 et 25 février 2007. 
C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°118/CS-SC du 12/08/2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui y ont répondu par lettre en date du 17 septembre 
2013. Dans cette correspondance le parti a fait parvenir à la Section des comptes les 
documents suivants : le registre livre recettes dépenses Caisse, le registre livre 
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recettes dépenses banque, le registre  livre comptable, le registre des 
immobilisations, la copie du contrat de bail, les états financiers et les pièces 
justificatives des dépenses et des recettes. 
 Après analyse, la Section a intégré les différents documents à l’exception des pièces 
justificatives.  
D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 et communales du 26 avril 
2009 (Réf : Liste de candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur). 
 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011  n’ont pas été déposés par le Parti.  
F. Documents communiqués  
Le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) a communiqué:   

• le document intitulé « Etats financiers 2012 » comprenant :  
 le compte de gestion ; 
 le grand-livre ; 
 le tableau des ressources ; 
 les états de rapprochement bancaire ; 
 le détail des comptes de charges et de produits ; 
 l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
 le relevé bancaire du 01/01/ au 31/12/2012 ; 
 le procès-verbal d’arrêté de caisse. 

 A la suite du rapport provisoire le Parti a  communiqué : 
• le registre livre recettes dépenses Caisse; 
• le registre livre recettes dépenses banque ; 
• le registre de livre comptable ; 
• le registre des immobilisations ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

La copie du contrat de bail enregistrée aux services des impôts n’a pas  été 
communiquée. 

G. Tenue de la comptabilité  

 G.1. Documents comptables  
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 G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : il   est   tenu   sur  des  feuillets  

informatisés collés   dans  un   registre   côté   et   paraphé   par   le  Président  

du  Tribunal  de  1ère Instance de la Commune IV du District de Bamako et 

enregistre chronologiquement  les  encaissements  et  les  décaissements  

conformément au manuel. 

 G.1.2. Livre Comptable : il  est  tenu sur des feuillets informatisés collés dans 

un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la 

Commune IV du District de Bamako et enregistre les totaux des opérations 

mensuelles et de fin d’année conformément au manuel. 

 G.1.3. Grand livre : il retrace la situation des comptes ainsi que leurs soldes. Il 

est tenu conformément au manuel. 

 G.1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du 

Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV du District de Bamako et 

enregistre le mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 

 G.2. Compte de gestion : il  retrace  les  charges  et  les  produits  

conformément au manuel. 

 G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes 

obligatoires suivantes : le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012, l’inventaire 

annuel des biens meubles et immeubles et le détail des comptes de charges 

et de produits. 

 Les annexes sont conformes au manuel. 

 G.4. Pièces justificatives : le parti a produit les pièces justificatives à la suite 

de la communication du rapport provisoire. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
 
La visite effectuée le 18 juillet 2013 au siège du Parti a permis de constater d’une 
part, que tous les biens ne portent pas de numéro d’identification, et d’autre part, 
l’existence de deux tables conférence et de 15 chaises en bois qui ne figurent pas 
sur l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles. 
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I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Il ressort du compte de gestion que les recettes  s’élèvent à la somme de      
9 706 713 FCFA et se décomposent comme suit : 
 

 FCFA  
- Produits internes :                                        2 685 840  

- Autres produits :                                                       7 020 873  

Total 9 706 713  

 
• Produits internes (ressources propres)  

Les produits internes ne sont pas justifiés. 
 

• Autres produits  
Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 6 970 873 FCFA 
conformément au  Décret N°2012-069 du 2 février 2012 fixant  la répartition de l’aide 
financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011.  
Il  n’a reçu ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions en 2012. 

 
I.2. Vérification des charges  
Les charges du Parti s’élèvent à la somme de  4 429 950 FCFA et se 

décomposent comme suit :                
 FCFA  

- Achats :                                        81 000  

- Transports : 150 000  

- Charges de personnel : 660 000  

- Charges financières : 23 500  

- Autres charges :                                                       3 515 450  

Total 4 429 950  

 
Les dépenses ne sont sous-tendues par aucune pièce justificative.  
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I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA 

- Solde du compte de gestion :                                        5 276 763 
- Banque : 7 205 176 
- Caisse : 20 000 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse n’est ni signé, ni cacheté par les responsables du 
Parti. 
Le solde de la caisse n’a pas  été reversé à la banque. 
L’excédent de gestion donne un montant de 5.276.763 FCFA qui n’est pas égal au 
cumul des soldes Banque et Caisse (7.225.176 FCFA), soit un écart de 1.948.413 
FCFA.  
J.  Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes  recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non communication du contrat de bail 
enregistré aux services des impôts.  

1. Communiquer le contrat de bail enregistré 
aux services des impôts. 

2. Non enregistrement de l’ensemble des 
biens meubles et immeubles (deux tables 
conférence et quinze chaises ne figurent 
pas sur l’inventaire).. 

2. Présenter un inventaire exhaustif des biens 
meubles et immeubles. 

3. Non justification des recettes et des 
dépenses. 

3. Justifier les recettes et les dépenses par 
des pièces justificatives régulières.. 

4. Absence de signature et cachet du 
procès-verbal d’arrêté de caisse. 

4. Faire signer et cacheter le procès d’arrêté 
de caisse. 

5. Non renversement du solde de la caisse 
a la banque le 31/12/2012 

5. Reverser le solde de caisse en banque le 
31/12 de chaque année. 
 

6. Ecart entre l’excédent de gestion 
(5.276.763 FCFA) et les soldes cumulés 
des comptes « Banque » et « Caisse » 
(7.225.176 FCFA) 

6.. . Procéder à la correction des erreurs et 
reprendre le solde de gestion, corrigé en 
report sur l’exercice 2013. 
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K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes  
généralement admises   en   la   matière   et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et  V  de  la   loi  n°  05-047  du  18  Août   2005   portant   Charte   des   
Partis   Politiques,   la   Cour  ne  certifie   pas  que  les  comptes  annuels  du  Parti  
R.D.S.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  
résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au  
titre  de  l’exercice  clos  le  31/12/2012. 
 
  



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 222 
 

 
 

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  PPOOUURR  LLAA  JJUUSSTTIICCEE  EETT  LLEE  PPRROOGGRREESS  

RR..JJ..PP..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 28//03/2013 sous le numéro 0173. 

A. Identification du Parti 

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Rassemblement pour la Justice et le Progrès.  
Siège : Bamako, Commune IV, Sébénikoro à côté de la Mairie ; Tel : 66 71 72 14 / 
76 23 10 96. 
Sigle : R.J.P. 
Devise : Justice – Tolérance – Action.  
Emblème : Cheval Blanc « Al Farouk ». 
Référence du récépissé : N°0434/MATS-DNAT du 28 mai 1991. 
Référence du compte bancaire : 215 021 12601 – 54 B.O.A-Mali. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des Comptes 
le 16 juillet 2013 à l’adresse indiquée,  a permis de constater l’existence du 
siège du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

 Existence du compte bancaire : le Parti a communiqué une « attestation de 
référence financière » prouvant qu’il dispose d’un compte ouvert en son 
nom à la Bank Of Africa-Mali.  

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti   
 
Le Parti a tenu son dernier Congrès le 4 mars 2007 dans les locaux de la Direction 
Nationale de la Dette Publique à Bamako (Réf : résolutions).  
 

C. Respect du principe du contradictoire  
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Suivant lettre N° 0137/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 
 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007) et aux dernières élections communales du 26 avril 2009 en alliance avec le 
RPM (référence copie du récépissé de déclaration de candidatures). 

E. État d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés ; aucune recommandation 
n’a été formulée. 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

 des états financiers comprenant : 
 un compte de gestion ; 
 un tableau des ressources ; 
 un grand livre des comptes ; 
 un détail des  comptes de charges et de produits; 
 un relevé bancaire ; 
 une attestation bancaire ; 
 un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 

 une copie du contrat de bail ; 
 un registre « livre comptable » ; 
 un registre des  recettes/caisse ; 
 un registre des dépenses caisse ;  
 un registre  recettes/dépenses banque ; 
 un registre des immobilisations ; 
 les statuts et règlement intérieur du parti ; 
 des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  
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G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les registres de recettes et dépenses 
(caisse et banque), cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune IV du District de Bamako, sont tenus conformément au 
manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune IV du District de Bamako, il est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.3. Grand livre : il donne  la situation des comptes ainsi que leurs soldes et est 
tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : le Parti a produit un registre des 
immobilisations qui  est conforme au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il indique le montant des produits et des charges et est 
conforme au manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
suivantes : 
 le détail des comptes de charges et de produits; 
 la copie du relevé de compte bancaire du 01/01/2012 au 31/12/2012. 
 L’inventaire annuel des biens meubles et immeubles.  

G.4. Pièces justificatives : les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont 
constituées de souches de carnets de reçus pré-numérotés, de factures, de reçus, 
de relevé bancaire et d’états émargés. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La visite effectuée par la Section des Comptes le 16 juillet 2013 au siège du Parti, a 
permis de constater l’existence des biens figurant sur l’état d’inventaire des biens. Ils 
ne portent pas de numéro d’identification. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
 
Suivant le compte de gestion, les produits du Parti se chiffrent à 7 277 041 FCFA et 
se décomposent comme suit: 
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 FCFA  
- Produits internes :                                        906 896  
- Autres produits :                                                       6 370 145  

Total 7 277 041  
 produits internes (ressources propres) 

Les « produits internes » sont composés du solde de clôture de l’exercice 2011 (371 
896 FCFA) et de  contributions volontaires (535 000 FCFA).  
 autres produits  

Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  d’un montant de 6 370 145 FCFA 
allouée par l’Etat conformément au Décret N°2012-069/P-RM du 02 février 
2012 fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au 
titre de l’année 2011.  
Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni  libéralités, ni subventions en 2012. 

 Point des recettes justifiées  
Les recettes sont  justifiées par des pièces régulières (reçus de paiement, relevé 
bancaire). 
 
I.2. Vérification des charges 
 
Suivant le compte de gestion, les charges s’élèvent à la somme de 4 273 850 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
   

- Transports : 94 000  
- Charges de personnel : 600 000  
- Charges financières : 
- Impôt 

28 750 
0 

 

- Autres charges :                                                       3 551 100  

Total 4 273 850    
Le poste « Transports » est relatif aux achats de carburants. 
Le poste « charges de personnel » correspond aux indemnités payées au permanent 
et au gardien. 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 226 
 

Le poste « charges financières » comprend les agios et les autres frais retenus par la 
banque. 
Le poste «Autres charges » est constitué essentiellement de frais d’organisation de 
l’atelier sur la loi électorale (2 375 000 FCFA), de loyer du siège (1 125 000 FCFA) et 
d’électricité (51 100 FCFA). 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses du Parti sont justifiées par des pièces probantes (reçus de paiement, 
relevé bancaire et états émargés). 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        3 003 191  
- Banque : 2 999 099  
- Caisse : 4 092  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président du Parti et  le trésorier 
général. 
 
Recommandations  
Sur la base des constatations faites, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de 

bail aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 

services des impôts. 

2. Absence de numéros 

d’identification sur les biens du 

Parti. 

2. Porter des numéros d’identification sur 
les biens du Parti. 

K. Opinion  
Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de 
la loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, la Cour 
certifie que les comptes annuels du parti R.J.P sont réguliers et sincères et qu’ils 
donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 
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RASSEMBLEMENT POUR LE MALI 
R.P.M. 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°0210. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Rassemblement Pour le Mali. 
Siège : Bamako  –  Commune  II  -  Hippodrome Rue Nelson Mandela Porte 1252 – 
Tél. : 20.21.14.33 / 66.79.43.74. 
Sigle : « R.P.M. ». 
Devise : « Justice – Progrès – Solidarité. ». 
Emblème : « 2 bandes horizontales égales, Or et Vert, superposées avec un 
tisserand à gauche couvrant en partie lesdites bandes ». 
Référence du récépissé : N°0524/MATCL – DNI du 19/07/2001. 
Références des comptes bancaires : N°26001007066-18 et 26001007066-45 BDM-
SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée au siège du Parti le 10 juillet 
2013 par la Section des Comptes a permis de constater l’existence du siège 
du Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 
 

 Existence du compte bancaire : les relevés bancaires du 01/01 au 31/12/2012 
confirment l’existence de deux comptes bancaires ouverts au nom du Parti 
dans les livres de la Banque de Développement du Mali – SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le  Parti  a  tenu  son   3ème  congrès  ordinaire   les  23  et  24  juillet  2011  (Réf : 
résolutions générales) au Centre International de Conférence de Bamako.  

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°145/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui, par lettre s/n° du 29 août 2013, s’engagent à observer 
les recommandations formulées. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le  Parti  a  participé  aux  élections  législatives  de  2007  (Réf. : Arrêt N°07-
176/CC-EL du 31/05/2007)  et  aux  élections communales  du  26 avril 2009 (Réf. : 
Liste de candidature de la Direction Nationale de l’Intérieur). 
 
E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes.  
L’état  d’exécution  des  recommandations  est présenté  ci-dessous : 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1. Les frais de 

téléphone, 

d’électricité et d’eau 

ont été imputés à 

tort au compte 

« Achats ».  

1. Enregistrer les frais 

de téléphone, 

d’électricité et d’eau 

dans le compte 

« Autres Charges ». 

Exécuté. 

2. Les livres de 

recettes/dépense 

(Banque et Caisse) 

comportent des 

ratures et des 

surcharges 

(Blanco). 

2. Eviter les ratures et 

les surcharges 

(Blanco) dans les 

livres de 

recettes/dépenses 

(Banque et Caisse). 

Exécuté. 

 

3. Le solde de la 

caisse n’a pas été 

reversé en banque 

le 31/12/2011. 

 

3. Reverser le solde de 

la caisse en banque 

le 31/12 de chaque 

année. 

Exécuté. 

F. Documents communiqués  
Le Parti R.P.M a communiqué : 

• la fiche de transmission des états financiers ; 
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• la note de présentation ; 
• le tableau des ressources propres ;  
• le compte de gestion ; 
• le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
• les états de rapprochement bancaire ; 
• les relevés bancaires ; 
• le détail des comptes de charges et de produits ; 
• l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles ; 
• le grand-livre ; 
• les registres de livres de caisse et de banque (Recettes/Dépenses) ; 
• le livre comptable ; 
• le registre des immobilisations ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

 
Le Parti n’a pas communiqué le contrat de bail enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : deux registres, caisse (recettes/dépenses) 
et banque (recettes/dépenses), cotés  et  paraphés  par  le  Président  du Tribunal  
de  1ère  Instance  de  la  Commune  II  du  District de  Bamako, enregistrent  
chronologiquement  les encaissements et les décaissements conformément  au  
manuel.  

G.1.2. Livre Comptable : un registre coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
1ère Instance de la Commune II du District de Bamako  enregistre conformément au 
manuel les totaux des opérations mensuelles et de fin d’année. 

G.1.3. Grand Livre : des  feuillets  informatisés  tenant  lieu  de  grand-livre 
enregistrent  l’ensemble  des  comptes  utilisés  par  le  Parti  conformément  au 
manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : un registre coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako  enregistre le 
mouvement des biens du Parti conformément au manuel. 
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G.2. Compte de gestion  

 Il  retrace  les  charges  et  les  produits  conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le  Parti  a  communiqué  les  annexes obligatoires  suivantes  : l’inventaire  annuel  
des  biens  meubles  et  immeubles, les  relevés  bancaires  et  le  détail  des  
comptes  de  charges  et  de  produits. 

Ces annexes sont conformes au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

 Elles  sont  constituées de souches de carnets de reçus pré-numérotés, de  
factures, de  reçus,  d’états  de paiement, de quittances et de relevé bancaire. Elles  
sont  classées mais ne sont pas numérotées conformément au registre 
recettes/dépenses.   

 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

La  visite  effectuée  par  la  Section  des  Comptes  le  10  juillet  2013  au  siège  du  
Parti  a  permis  de  constater  l’existence  des  biens  énumérés  dans  l’inventaire. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  

Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 172.080.799 
FCFA et se décomposent comme suit : 

 FCFA 

• Produits internes : 58.146.031 

• Autres Produits : 113.934.768 

TOTAL : 172.080.799 

 Produits internes (ressources propres)  
Les produits internes sont constitués du report du solde au 31/12/2011 (5.870.531 
FCFA), des cotisations des membres (3.320.000 FCFA), des contributions 
volontaires et souscriptions communes des membres (48.955.500 FCFA).  
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 Autres produits  

Le Parti a reçu 113.934.768 FCFA suivant le Décret N°2012-069/P-RM du 2 février 
2012 fixant la répartition de l’aide  financière  de  l’Etat  aux  Partis  Politiques  au  
titre  de  l’année 2011. 

 Il n’a bénéficié en 2012 ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de subventions. 

 Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et  relevés bancaires). 

I.2. Vérification des charges 
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 172.004.206 
FCFA et comprennent : 
 

 FCFA 

• Achats : 87.703.760 

• Transports : 1.479.025 

• Charges du 

personnel : 

3.464.341 

• Charges financières : 

 

85.886 

• Impôts : 3.500 

• Autres charges :     79.267.694 

TOTAL : 172.004.206 

Le  poste  « Achats »  est constitué d’acquisition de tissus, de calendriers, de  
boissons, de  fournitures  et de mobiliers  de  bureau. 

Le poste « Transports » est relatif aux frais de transport et d’achat de carburant. 

Le poste « Charges du personnel » porte sur le paiement de salaires du personnel y 
compris les retenues ITS et INPS. 

Le poste « Charges financières » concerne les agios et les autres frais bancaires. 

Le poste « Impôts » porte sur les frais de péage. 
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Le  poste  « Autres charges »  est  constitué  du  loyer  du  siège, des  frais  de 
sécurité de la cérémonie d’investiture du candidat à l’élection présidentielle, des frais 
de confection d’affiches, de tee-shirts, de banderoles, de  casquettes, d’annonces à 
la télévision, de location de salle,  de véhicules, d’abonnement  aux journaux, des  
frais  d’entretien  et  de réparation, des frais de mission, d’hébergement et de 
restauration. 

 Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, relevés 
bancaires, états de paiement et quittances). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012                                                                                                                       

                                                                                                                      FCFA 
• Solde du compte de gestion : 76.593 FCFA 

• Solde banque (N°26001007066-45 BDM-

SA) : 

4.068 FCFA 

• Solde banque (N°26001007066-18 BDM-

SA) : 

65.845 FCFA 

• Solde caisse : 6.680 FCFA 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Secrétaire chargé des 
Finances et le Trésorier du Parti. 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande 

Constatations Recommandations 

1. Non  communication du contrat de bail 
enregistré. 

1. Communiquer le contrat de bail 
enregistré aux services des 
impôts. 

2. Numérotation des pièces justificatives non 
conforme aux numéros d'enregistrement 
dans les livres comptables 
recettes/dépenses. 

2. Numéroter les pièces 
justificatives  su la base des 
enregistrements comptables 
des livres de recettes et de 
dépenses. 
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K. Opinion  
Sur  la  base des  travaux de  vérification  effectués  selon  les  normes généralement  
admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des chapitres  IV  et  
V  de  la  loi  N°05-047 du 18 août 2005  portant  Charte  des Partis  Politiques, la 
Cour certifie que  les  comptes  annuels  du  Parti R.P.M. sont  réguliers  et  sincères  
et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat des  opérations  ainsi  que  de  la  
situation  financière  et  du  patrimoine  au titre  de  l’exercice  clos  au 31 décembre 
2012. 
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SSOOLLIIDDAARRIITTEE  AAFFRRIICCAAIINNEE  PPOOUURR  LLAA  DDEEMMOOCCRRAATTIIEE  EETT  

LL’’IINNDDEEPPEENNDDAANNCCEE  

SSAADDII  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29/03/2013 sous le numéro 036/BP. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales   
Dénomination complète : Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance. 
Siège : Bamako, Commune I, Djélibougou, Immeuble Tidiane Sylla Rue 255, Porte 
50 Djélibougou. 
Tél : 20 24 21 02/ 76 37 38 22 BP : 3140- 2865 Bamako-Mali. 
Sigle : SADI 
Devise : Solidarité-Démocratie-Indépendance. 
Emblème : Carte de l’Afrique dans un fond bleu avec deux mains (noire et blanche) 
qui se serrent. 
Référence du récépissé : N°0133/MATCL-DNI du 14 février 2002. 
Référence du compte bancaire : 260 01038228-45 BDM-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 19 juillet 2013 à l’adresse 
indiquée, a permis de constater que le Parti dispose d’un siège distinct d’un 
domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le Parti a communiqué une attestation 
bancaire qui confirme qu’il dispose d’un compte ouvert en son nom à la BDM-
SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  

Le Parti a tenu son 3ème congrès ordinaire les 4 et 5 décembre 2010 à Ségou (Réf : 
rapport du 3ème congrès ordinaire). 

C. Respect du principe du contradictoire  
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Suivant lettre N° 0138/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui ont répondu par lettre n°0043-BP/SADI 
du 20 août 2013, qui ne fait aucune observation.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales   
Le Parti a  participé aux dernières élections législatives  de 2007 (Réf : J.O du 04 juin 
2007) et aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf. liste de candidatures de la 
Direction Nationale de l’Intérieur). 

E. État d’exécution de la recommandation de la vérification précédente 

Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés  par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution de la recommandation est présenté au tableau ci-après: 

 

Constatation Recommandation 
Point 

d’exécution 

Le procès-verbal d’arrêté de 
caisse au 31/12/2011 n’a pas 
été communiqué. 

Communiquer à l’avenir le 
procès-verbal de caisse même si 
le solde de la caisse est nul. 

Exécuté 

F. Documents communiqués    
Le Parti a communiqué : 

 des états financiers comprenant : 

 un compte de gestion ; 

 un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 

 un tableau des ressources ; 

 un tableau dénommé « détail des comptes de charges » ; 

 un tableau dénommé « détail des comptes de produits »; 

 des états de rapprochement bancaire ; 

 un inventaire des biens meubles et immeubles ; 

 une attestation de domiciliation bancaire ; 

 un relevé bancaire ; 

 des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; 
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 une copie du contrat de bail ; 

 une copie des statuts et du règlement intérieur ; 

 un registre « livre journal recettes/dépenses caisse» ; 

 un registre « livre journal recettes/dépenses banque » ; 

 un registre « grand livre des comptes » ; 

 un livre comptable ; 

 un registre des immobilisations. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : les registres « journal de caisse » et 
« journal de banque », cotés et paraphés par le Président du  Tribunal de Première 
Instance de la Commune I du District de Bamako, enregistrent chronologiquement 
les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la caisse ou par la banque. 
Ils sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du  Tribunal de Première 
Instance de la Commune I du District de Bamako, il est tenu conformément au 
manuel. 

G.1.3. Grand livre : il centralise mensuellement et par compte les opérations 
réalisées au cours  de l’exercice et est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il est conforme au modèle du manuel.  

G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
suivantes : un détail des comptes de charges et de produits, un inventaire des biens 
meubles et immeubles et un relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012. 

G.4. Pièces justificatives : les pièces justificatives produites à l’appui des recettes et 
des dépenses sont constituées par des souches de carnets de reçus pré-numérotés, 
de factures, de reçus de dépenses, d’états émargés et du relevé bancaire. Elles sont 
numérotées et classées. 
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H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

La visite effectuée le 19 juillet 2013 par la Section des Comptes au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens figurant sur l’inventaire. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
 
Suivant le compte de gestion, les produits se chiffrent à 47 227 148 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        2 104 820  
- Autres produits :                                                       45 122 328  

Total 47 227 148 
 

 

 produits internes (ressources propres) : 
Les produits internes (2 104 820 FCFA) sont constitués du solde de gestion de 
l’exercice précédent  
(866 829 FCFA) et des cotisations des membres  (1 238 000 FCFA).  
Le solde au 31/12/2011 est de 868 509 FCFA au lieu de 866 820 FCFA, soit un écart 
de 1 689 FCFA. 
 
 autres produits : 

Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  d’un montant de 45 122 328 FCFA 
allouée par l’Etat conformément au Décret N°2012-069/P-RM du 02 février 2012 
fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de 
l’année 2011.  
Il n’a reçu ni dons, ni legs, ni  libéralités, ni subventions en 2012. 
 

o Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par les souches de carnets de reçus pré-numérotés, le 
relevé bancaire.  
En tenant compte de l’écart de 1 689, les recettes s’établissent à 47 228 837 FCFA. 
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 I.2. Vérification des charges 
 
Suivant le compte de gestion, les dépenses se chiffrent à 47 011 039 FCFA et se 
décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        19 670 500  
- Transports : 3 886 000  
- Charges de personnel : 7 980 000   
- Charges financières : 
- Impôts : 

19 750 
0 

 
 

- Autres charges :                                                       15 454 789  

Total 47 011 039  

Le poste « achats » comprend les achats de fournitures de bureau, de carburant, des 
cartes téléphoniques, d’ordinateurs et de motos. 

Le poste « Transports » correspond aux indemnités de déplacement des délégués, 
au paiement des droits de péage lors des différentes missions.  

Les « Charges de personnel » sont relatives aux indemnités de responsabilité du 
personnel de l’administration du Parti SADI. 

Les « charges financières » sont les frais bancaires. 

Les « autres charges » concernent  les frais divers (location des sièges national et 
régionaux ; location de salles de conférence et de stades, annonces radiodiffusées, 
frais de restauration, frais de reportage, honoraires de justice, enlèvement d’ordures, 
électricité, eau, location de matériels de sonorisation, location de matelas, 
indemnités de presse, entretien et réparation de véhicules, maintenance 
informatique, connexion internet, photocopie et impression de documents, confection 
de badges/banderoles). 

Les achats de carburant et la location de véhicule doivent être imputés à la rubrique 
« Transports ». 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces justificatives probantes (factures, reçus, 
ordres de mission, relevé bancaire et états émargés). 
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I.3. Vérification du solde au 31/12/ 2012 : 
                                                                                        FCFA 

- Solde du compte de gestion :                                        216 109 

- Banque :                                                                   205 716 

- Caisse :                                                                     10 393 

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le comptable. 
En tenant compte de l’écart de 1689 FCFA des recettes, le solde du compte de 
gestion du 31/12 2012 est 217 798 FCFA à reporter en 2013. 
Le solde du compte caisse n’a pas été reversé à la banque. 
 
M. Recommandations  
Sur la base des constatations faites, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts.  

2. Imputation des frais de carburant et de 
réparation de véhicules à tout au  poste 
« achats ». 

2. Imputer les frais de carburant et de 
réparation de véhicule au poste 
« Transport s». 

3. Ecart de 1 689 FCFA sur le solde de 
clôture de l’exercice 2011 et  le solde 
d’ouverture de 2012.  

3. Prendre en compte dans le solde 
d’entrée de 2013 l’écart de 1 689 FCFA, 
soit 217 798 FCFA. 

4. Non reversement du solde de la 
caisse au 31/12/2012 supérieur  au seul 
de 10 000 FCFA. 

4. Reverser en banque le solde de la 
caisse du 31/12/2012 supérieur à 10 000 
FCFA. 

K. Opinion  
Sur la base des travaux de vérification effectués selon les normes généralement 
admises en la matière et en se référant aux dispositions des chapitres IV et V de 
la loi n° 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, la Cour 
certifie que les comptes annuels du parti SADI sont réguliers et sincères et qu’ils 
donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012. 
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UUNNIIOONN  PPOOUURR  LLAA  DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE  EETT  LLEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

UU..DD..DD..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes  le 29 mars 2013 sous le N°0204 
 
A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Union pour la Démocratie et le Développement. 

Siège : Bamako, Commune VI, Sogoniko Avenue de l’OUA, Porte 3626 ; B.P : 2969  

Tél. : 20.72.23.28/76.46.88.77. 

Sigle: « U.D.D. ». 

Devise : « Unité – Développement – Solidarité ». 

Emblème : « Bande verte portant au centre une colombe en vol, ailes déployées 
allant de la gauche vers la droite ». 

Référence du récépissé : n°0295/MATS – DNAT du 25/04/1991. 

Référence du compte bancaire : n° 015 112 8447–09 BOA-Mali. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 18 juillet 2013 par la Section 
des Comptes a permis de constater l’existence du siège du Parti distinct d’un 
domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 
confirme l’existence d’un compte bancaire au nom du Parti ouvert dans les 
livres de la Bank Of Africa – Mali. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 4ème congrès ordinaire les 13 et 14 mars 2010. (Réf : résolutions 
générales). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°124/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui ont répondu suivant lettre S/N° du 23 septembre 2013 
en attestant avoir pris bonne note des observations formulées dans le rapport 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 241 
 

provisoire de vérification notamment celles relatives à la numérotation des pièces 
justificatives sur la base des enregistrements.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 et aux élections communales 
du 26 avril 2009 (Réf : arrêt N°07-176/CC-EL du 31/05/2007 et récépissés de dépôt 
de déclaration de candidature). 
E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état d’exécution de la recommandation est présenté ci-dessous : 

Constatation Recommandation 
Point 

d’exécution 

Les frais de confection de tee-
shirts, de badges et 
d’écharpes, de restauration 
pour le congrès et  de 
campagne ont été imputés à 
tort au compte « Achats » 

Imputer les frais de confection 
de tee-shirts, de badges et 
d’écharpes, de restauration pour 
le congrès et  de campagne au 
compte « Autres Charges ». 

Non Exécutée. 

 
F. Documents communiqués  
L’U.D.D. a communiqué : 

• un compte de gestion ; 
• un tableau des ressources ; 
• un procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
• un relevé bancaire ;  
• un état d’inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 
• un grand-livre ; 
• un registre intitulé « Caisse/recettes-dépenses » ; 
• un registre intitulé « Banque/recettes-dépenses » ; 
• un registre intitulé « Livre comptable » ; 
• un registre intitulé  « Immobilisations » ; 
• une copie du compte rendu de la conférence nationale ; 
• une copie du contrat de bail ; 
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• le détail des charges et des produits ; 
• des statuts et règlement intérieur ; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts.  
 
G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses :  le  registre  « livre de recettes/dépenses 
banque »  est  coté  et  paraphé  par  le  Président  du  Tribunal  de Première 
Instance  de  la  Commune  VI  du  District  de  Bamako.  Il  est  tenu conformément  
au  manuel. 

Le  registre  « livre de recettes/dépenses caisse »,  coté  et  paraphé  par  le  
Président  du  Tribunal  de Première  Instance  de  la  Commune  VI  du  District  de  
Bamako est  tenu conformément  au  manuel. 

G.1.2. Livre comptable : le registre « livre comptable »  enregistre  en  partie  double  
à  la  fin de chaque mois les totaux des opérations des livres de recettes/dépenses 
de la caisse et de la banque, il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
Première Instance de la Commune VI du District de Bamako et est tenu 
conformément au manuel. 

G.1.3. Grand Livre : il enregistre l’ensemble des comptes utilisés par le Parti 
conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : le Parti a communiqué un registre coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune VI du District 
de Bamako. Il est tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion :  

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : 
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- l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 

- le relevé bancaire du 01/01/ au 31/12/2012 ; 

- le détail des charges et des produits. 

G.4. Pièces justificatives  

Elles sont constituées de souches de carnets de reçus pré-numérotés, de factures, 
de reçus, d’états de paiements, de quittances, d’ordres de mission et d’autorisations 
de dépense. Elles sont classées mais ne sont pas numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

La visite effectuée par la Section des Comptes le 18 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés dans le « mouvement des 
immobilisations » au 31/12/2012. 

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 
I.1. Vérification des produits 

Suivant le compte de gestion, les produits s’élèvent à la somme de 40.026.131 
FCFA, et comprennent : 

 FCFA   
-  Produits 
internes : 

9.693.307   

-  Autres Produits : 30.332.824   

TOTAL : 40.026.131   
 

 Produits internes (ressources propres) 
  

Les produits  internes sont constitués du report de solde du 31/12/2011 (14.208 
FCFA), de  cotisations des membres  (2.438.000 FCFA), de contributions volontaires 
et souscriptions  communes des membres (6.576.099 FCFA) et du placement des 
cartes de membres (665.000 FCFA).  

 Autres produits  

Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière  d’un montant de 30.332.824 FCFA 
conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011.  
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Le Parti n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 

 
 Point des recettes justifiées  

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

 
I.2. Vérification des charges 

Suivant le compte de gestion, les charges s’élèvent à la somme de   23.795.881 
FCFA, et comprennent : 

         FCFA 
• Achats :  16.710.350 
• Transports :        196.000 
• Charge de personnel :     3.296.000 
• Charges financières : 
• Impôts 

         39.851 
0 

• Autres charges : 3.553.680 

                    TOTAL : 23.795.881 
Le poste « Achats »  est constitué d’achat de fournitures de bureau, de confection de 
tee-shirts, de badges et d’écharpes,  
Le poste « Transports » comprend des locations de voitures, des frais de 
déplacement et   des achats de carburant. 
Le poste « Charges du personnel »  porte sur les indemnités payées au permanent 
et au gardien.                           
Le poste « Charges financières »  est relatif aux d’agios. 
Le poste « Autres charges » est constitué de frais d’avis de communiqué, de loyer du 
siège, de location de salles de conférence, d’indemnités des délégués, de frais 
d’eau, d’électricité et de photocopie de documents. 

• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, relevé 
bancaire, états de paiements, quittances.  
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
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• Solde du compte de gestion :   16.230.250 FCFA 

• Solde banque:   16.221.516 FCFA 

• Solde caisse: 8.734 FCFA 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le comptable et le responsable en 
charge des finances. 
 
J.  Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande: 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts.  

1. Faire enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

2. Imputation à tort au poste « Achats » 
des frais de confection de tee-shirts, de 
badges et d’écharpes. 

2. Imputer les frais de confection de tee-
shirts, de badges et d’écharpes au 
poste « Autres Charges ». 

3. Non numérotation des pièces 
justificatives. 

3. Numéroter les pièces justificatives sur 
la base des enregistrements 
comptables. 

K : Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  la  loi  n° 
05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  
que  les  comptes  annuels  du  Parti  U.D.D.  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  
donnent une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  
financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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UUNNIIOONN  PPOOUURR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  MMAALLII  

UU..DD..MM..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°0191. 
 
A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Union pour  le  Développement du Mali. 
Siège : Bamako, Commune V, Badalabougou « Rue Pavée » non loin du Palais de la 
Culture, Rue 420, Porte 24, Tel : 20 44 74 79 / 66 16 10 69/ 66 71 62 16 / 76 16 10 
69.   
Sigle: U.D.M Jama ka Wasa. 
Devise : Unité – Justice – Prospérité. 
Emblème : un triangle à fond vert sous lequel est inscrit le sigle « U.D.M. ». 
Référence du récépissé : N°148/MATCL-DNI du 3 juillet 2008. 
Référence du compte bancaire : N°25106540701-34 BOA-Mali, Bamako.   
 
A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 15 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater que le parti   
dispose d’un siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé.  

  Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en son 
nom justifié par le relevé bancaire  et l’attestation bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti   
Le parti a tenu son premier Congrès ordinaire le 27 mars 2009 à Bamako (Réf : 
Résolutions du premier Congrès ordinaire). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°159/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le parti a participé aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf : Liste de la 
Direction Nationale de l’Intérieur).   
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E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
La recommandation faite lors de cette vérification et son point d’exécution se 
trouvent dans le tableau ci-dessous : 
 

Constatation Recommandation 
Point 

d’exécution 

Le solde du compte de gestion est 
déficitaire. 

Eviter d’avoir le solde du 
compte de gestion déficitaire. 

Exécutée 

 

F. Documents communiqués  
Le Parti U.D.M. a communiqué :  

• les états financiers au titre de l’exercice 2012 contenant : 
- le compte de gestion ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- le tableau des ressources ;  
- le grand livre ; 
- le détail des comptes de produits et de  charges; 
- l’état d’inventaire des meubles et immeubles exercice 2012 ; 
- l’état de rapprochement bancaire ; 
- l’attestation bancaire ; 
- le relevé bancaire ; 

• le registre « livre de recettes/dépenses banque » ; 
• le registre « livre de recettes/dépenses caisse » ; 
• le registre « livre comptable » ; 
• le registre des immobilisations ; 
• la copie du contrat de bail ; 
• les résolutions du 1er Congrès Extra ordinaire ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  
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G.1. Documents comptables                                                                                                                                                                                                         

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le registre « livre de recettes/dépenses 
banque » enregistre dans l’ordre chronologique les opérations de recettes et de 
dépenses  effectuées par la banque du 1er janvier au 31 décembre 2012. Il est coté 
et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune II du District 
de Bamako. Il est tenu conformément au manuel. 
Le registre «  livre de recettes/dépenses caisse » enregistre dans l’ordre 
chronologique les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la caisse du 
1er janvier au 31 décembre 2012.  Il est coté et paraphé par le Président du Tribunal 
de 1ère Instance de la Commune II du District de Bamako. Il est tenu conformément 
au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il enregistre en fin de mois les totaux des journaux 
recettes/dépenses en partie double. Il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de Première Instance de la Commune II du district de Bamako. Il est tenu 
conformément au manuel.  

G.1.3. Grand livre : il retrace la situation des comptes ainsi que leurs soldes. Il est 
tenu conformément au manuel.  

G.1.4. Registre des immobilisations : il est coté et paraphé par le Président du 
Tribunal de Première Instance de la Commune II du district de Bamako. Il est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion : il est tenu conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion : le Parti a communiqué les annexes obligatoires 
que sont :  

- l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles ; 
- le détail des comptes de charges  et de produits ; 
- le relevé bancaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. 

Elles sont conformes au manuel.  

G.4. Pièces justificatives : elles sont constituées de souches de carnet de reçus pré-
numérotés, de factures, de reçus, d’états émargés et de relevé bancaire. Les pièces 
justificatives sont classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel   
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L’état d’inventaire des biens meubles et immeubles est tenu conformément au 
manuel. La visite effectuée le 15 juillet 2013 par la Section des Comptes a permis de 
constater l’existence des biens énumérés sur ledit état.  

I. Situation financière (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les produits se chiffrent à  10.667.561 FCFA et se 
répartissent comme suit :      

 FCFA  
- Produits internes :                                        838.752  
- Autres produits :                                                       9.828.809  

Total 10.667.56
1 

 

 
 Produits internes (ressources propres)  

Les « Produits internes » sont constitués de contributions volontaires (855.000 
FCFA) et du report de solde déficitaire au 31/12/2011 (-16.248 FCFA).  

 
 Autres produits  

 Le  Parti  a  bénéficié  de  l’aide  financière d’un montant de 9.828.809 FCFA 
conformément au  Décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de 
l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
Le Parti n’a bénéficié en 2012 ni de dons, ni de legs, ni de libéralités, ni de 
subventions. 
 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés, et  relevé bancaire). 

I.2.  Vérification des charges 
Selon le compte de gestion, les charges se chiffrent à 10.663.539 FCFA et se 
répartissent comme suit :    

 FCFA  
- Achats :                                        0  
- Transports : 0  
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- Charges de personnel : 2.700.000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

103.714 
0 

 
 

- Autres charges :                                                       7.859.825  

Total 10.663.539  
La rubrique « Charges de personnel » est constituée d’indemnités payées au gardien 
et au permanent. 
Les charges financières sont relatives aux frais bancaires. 
La rubrique « Autres charges » est constituée des frais de location, de confection de  
tee-shirts, de frais d’électricité et de téléphone. 
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevé bancaire).  
 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        4.022  
- Banque : -5.571  
- Caisse : 9.593  

 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé  par le Président et le Secrétaire aux 
Affaires Administratives.  
 
Le solde de la caisse n’a pas été reversé à la banque permettant ainsi de résorber  le 
déficit au niveau de la banque. 
 
J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

11. Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts 

4. Faire enregistrer le contrat de bail 
aux services  des impôts 

12. Le Procès-verbal d’arrêté de caisse est 
signé par le Président et le secrétaire aux 

5. Faire signer le Procès-verbal 
d’arrêté de caisse est signé par le 
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affaires administratives Président  et le Trésorier 

13. Non reversement  de la caisse en banque 6. Reverser le solde de la caisse en 
banque le 31/12 de chaque année 

 
K. Opinion  
 
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres  IV  et  V  de  la  loi  n° 
05-047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour  certifie  
que  les  comptes  annuels  du  Parti  U.D.M  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  
donnent une image  fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  
financière  et  du patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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UUNNIIOONN  DDEESS  FFOORRCCEESS  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEESS  

UU..FF..DD..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°00181. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Union des Forces Démocratiques. 
Siège : Bamako - Commune I - Korofina Nord Rue 145 Porte 327 - Tél. : 
66.71.81.45. 
Sigle : « U.F.D. ». 
Devise : « Travail – Discipline - Démocratie ». 
Emblème : « Un  aigle  aux   ailes   déployées   entre   deux   branches   de   laurier ; 
une étoile  en  or  à  cinq  branches, le  tout  sur  un  fond  bleu  ciel. ». 
Référence du récépissé : N°0323/MATS/DNAT du 30 avril 1991. 
Référence du compte bancaire : N°26001093211-62 BDM SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée le 29 juillet 2013 par la Section 
des Comptes au siège du Parti a permis de constater l’existence du siège du 
Parti distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est confirmée 
par une attestation  bancaire au nom du Parti délivrée par la BDM-SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le  Parti  a  tenu  sa  4ème  Conférence  Nationale  le  04  mars  2012  et  son 4ème 
Congrès  Ordinaire  les  04  et  05  mars  2012 (Réf : résolutions générales). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n°0154/CS-SC du 12 Août 2013, le rapport provisoire a été transmis 
aux responsables du Parti qui  ont répondu par lettre n°00446 du 
10/09/2011.Certaines de ses observations ont été prises en charge par la Section 
des Comptes. 
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D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le  Parti  a  participé  aux  élections  législatives  de  2007 (Réf. : Arrêt N°07-176/CC-
EL du 31/05/2007) et  aux  élections communales  du  26 avril 2009 (Réf. : Liste de 
candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur). 
 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes. 
L’état  d’exécution  des  recommandations  est présenté ci-dessous : 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1) Les pièces justificatives ne 
portent pas de numéro 
d’enregistrement. 

1) Porter   sur   les   pièces  
justificatives  le numéro 
d’enregistrement 
correspondant dans le livre 
de recettes/dépenses. 

1) Exécuté 

2) Le Parti n’a pas communiqué les 
états de rapprochement bancaire 
mensuels de janvier à Décembre 
2011. 

2) Tenir à l’avenir les états de 
rapprochement bancaire 
mensuels de janvier à 
décembre. 

2) Exécuté 

 

F. Documents communiqués  
Le Parti U.F.D a communiqué :  

• un document intitulé « Etats financiers, exercice du 01/01 au 31/12/2012 » 
comprenant :  

- les livres de recettes et de dépenses ; 
- le livre comptable ; 
- le grand-livre ; 
-  le détail des charges ; 
- le tableau des ressources propres ; 
- le compte de gestion ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- le registre des immobilisations ; 
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• les résolutions générales de la 4ème Conférence Nationale ; 
• les résolutions générales du 4ème Congrès Ordinaire ; 
• un registre Recettes/Dépenses ; 
• un registre « livre comptable » ; 
• un relevé bancaire du 01/01/2012 au 31/12/2012; 
• une attestation bancaire de non endettement ; 
• un  procès-verbal d’inventaire physique des biens du Parti ; 
• un tableau d’amortissement des mobiliers ; 
• une note explicative de la provenance et de l’utilisation des Fonds UFD/2012 ; 
• une  copie du contrat de bail ; 
• la preuve de la participation du Parti aux élections législatives de 2007 et 

communales de 2009 ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le Parti a produit l’état de rapprochement suite aux observations de la Section des 
Comptes. 
Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : ils  sont  tenus  dans  un  registre  côté  et 
paraphé  par  le  Président  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  la  Commune  I  du 
District  de  Bamako  et  enregistrent  chronologiquement  les  encaissements  et  les  
décaissements  conformément  au  manuel. 

G.1.2. Livre Comptable :  côté  et  paraphé  par  le  Président  du  Tribunal  de  1ère  
Instance  de  la  Commune  I  du  District  de  Bamako, il enregistre  les  totaux  des  
opérations  mensuelles  et  de  fin  d’année  conformément  au  manuel. 

G.1.3. Grand Livre : des feuillets informatisés enregistrent l’ensemble des comptes 
utilisés par le Parti conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : un feuillet informatisé tenant lieu de registre 
des immobilisations enregistre les biens meubles et immeubles du Parti. 
G.2. Compte de gestion  

 Il retrace les charges et les produits conformément au manuel. 
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G.3. Annexes au compte de gestion  

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : le relevé bancaire, le 
détail des comptes de charges et de produits et un « procès-verbal d’inventaire 
physique des biens du Parti ». 

G.4. Pièces justificatives 

Elles  sont  constituées de souches de carnets de reçus,  de  factures, de  reçus,  
d’états de  paiement et de relevé bancaire .Elles sont classées et  numérotées.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
La  visite  effectuée  par  la  Section  des  Comptes  le  29 juillet 2013  au  siège  du 
Parti  a  permis  de  constater  l’existence  des  biens  énumérés  dans  « le procès-
verbal  d’inventaire  physique  des  biens » à  l’exception  de  six (6) motos  qui , 
selon le document produit  se trouvent  à  Fana, Safo, Kangaba et Koulikoro . 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 

Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 25.294.989 FCFA 
et se décomposent comme suit : 

 FCFA 
• Produits internes : 18.427.900 
• Autres Produits : 6.867.089 

TOTAL : 25.294.989 

 Produits internes (ressources propres)  
Les   produits   internes   sont   constitués   du   report   du   solde   au   31/12/2011  
(121.555 FCFA), des  cotisations  des  membres  (2.700.000 FCFA), des  
contributions volontaires  et  souscriptions  communes  des  membres  (10.011.345 
FCFA),  du placement  des  cartes  de  membres  (2.975.000 FCFA) et, des recettes 
d’activités lucratives (2.620.000 FCFA). 
 Autres produits  

Le Parti a reçu  6 867 089 FCFA suivant le décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 
fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux Partis Politiques au titre de 
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l’année 2011. 
Il n’a bénéficié ni de dons, ni de legs, ni de libéralités et ni de subventions. 
 
 Point des recettes justifiées 

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus et  
relevé bancaire). 
Les activités lucratives n’ont pas fait l’objet d’imposition. 
 
 I.2. Vérification des charges  
Suivant le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de  25.239.600 
FCFA et se décomposent comme suit : 

 FCFA 
• Transports : 476.000 
• Autres charges : 23.603.625 
• Charges de 

personnel : 
1.116.275 

• Charges financières : 43.700 

TOTAL :     25.239. 600   

 

Le poste « Transports » est constitué de frais de transports des délégués du Parti. 

Le  poste  « Autres charges »  représente les frais de mission, les frais de confection 
de cartes, de dépliants, de calendriers et de Tee shirts, les frais d’hôtel, les gestes 
aux militants (sucre), le carburant et les billets d’avion. 

Les achats de carburant et de billets d’avion doivent être comptabilisés dans le poste 
« Transports » au lieu du poste « Autres charges ». 

Le  poste  « Charges  de  personnel »  concerne les  salaires  et  charges sociales  
(INPS)  du  secrétaire  permanent, du  chauffeur  et  du  gardien. 

Les reçus relatifs au reversement des retenues INPS n’ont pas été fournis. 

 

Le poste « Charges financières » est constitué d’agios et autres frais bancaires. 

 
 Point des dépenses justifiées 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 257 
 

Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus, états de 
paiement et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
• Solde du compte de gestion : 55.389 FCFA 
• Solde banque : 44.189 FCFA 
• Solde caisse : 11.200 FCFA 

 
Le solde de la caisse n’a pas été reversé à la banque. 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Trésorier et le Comptable du 
Parti. 

J. Recommandations  
Sur la base des  constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

1) 1Non communication de l’état de 
rapprochement bancaire. 

2)  

1) 1) Communiquer l’état de rapprochement 
bancaire  avec les états financiers du Parti. 

3) 2) Non enregistrement du contrat de bail 
aux               services des impôts. 

2) 2) Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

4) 3) Non imposition des activités lucratives. 
3) 3) Faire imposer les activités lucratives 

conformément à la charte. 

4) 4) Imputation des achats de carburant et 
de billet d’avion à tort  au poste « Autres 
charges ». 

5) 4) Imputer les achats de carburant et de billet 
d’avion dans le  poste « Transports ». 

5) Non communication des reçus de 
retenue INPS. 

6) 5) Communiquer les reçus de reversement 
INPS. 

5) 6) Non reversement du solde de la caisse 
de 11.200 FCFA  à la banque. 

7) 6) Reverser le solde de la caisse au 31-12 
supérieur à 10.000 FCFA à la banque. 

 

K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  de  vérification  effectués  selon  les  normes 
généralement  admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des 
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chapitres  IV  et  V  de  la  loi  N°05-047 du 18 août 2005  portant  Charte  des Partis  
Politiques, la  Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti U.F.D. sont  
réguliers  et  sincères  et  qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du  patrimoine  au titre  de  
l’exercice  clos  au  31 décembre 2012. 
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UUNNIIOONN  MMAALLIIEENNNNEE  DDUU  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEEMMOOCCRRAATTIIQQUUEE  

AAFFRRIICCAAIINN  

UU..MM--RR..DD..AA..  FFaassoo  JJiiggii  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°00183. 

A. Identification du Parti   

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Union Malienne du Rassemblement Démocratique Africain 
Faso Jigi. 
Siège : Bamako, Commune I, Korofina Nord, Rue 120 Porte 192, Tél :( 223) 20 21 45 
22 / 66 73 73 90 - 76 48 59 61  BPE 1413. 
Sigle : UM-R.D.A. 
Devise : Respectueuse du passé, Confiante en l’avenir. 
Emblème : un tracteur en noir sur blanc et vert (le tracteur est dans le fond blanc). 
Référence du récépissé : N° 151/MATCL-DNI  du 06/08/2010. 
Référence du compte bancaire : 30538801401-41 BMS-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des Comptes le 
29 juillet 2013 à l’adresse indiquée a permis de constater l’existence du siège 
distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en son 
nom justifié par le  relevé bancaire et l’attestation de domiciliation bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son Congrès unitaire les 1er et 2 mai 2010 (Réf : rapport) et, son 1er 
Congrès ordinaire les 08,09 et 10 juillet 2011 au Centre International de Conférence 
de Bamako (Réf : résolutions générales). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0155/CS-SC du 12 Août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le Parti a été créé en 2010 par fusion de certains Partis Politiques après les 
élections générales de 2007 et communales de 2009. 
 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  

Les comptes de l’exercice 2011 du Parti U.M-R.D.A ont été vérifiés par la Section 
des Comptes. L’état  d’exécution  des  recommandations  est présenté ci-dessous : 

Constatations Recommandations Point d’exécution 

1. Le solde du compte de gestion 
est déficitaire. 

1. Eviter d’avoir un 
compte de gestion 
déficitaire. 

1. Exécuté 

2. Le Parti n’a pas déclaré au 
Ministère chargé de l’administration 
territoriale les dons reçus en 2010. 

2. Déclarer au Ministère 
de l’administration 
territoriale les dons reçus 
en 2010. 

1. Exécuté 

F. Documents communiqués   
Le Parti U.M.R.D.A. Faso Jigi a communiqué : 

• le Bilan Financier exercice clos au 31/12/2012 contenant : 
 la fiche de transmission ; 
 une copie du récépissé de modification statutaire; 
 une copie du récépissé de fusion de partis politiques ; 
 une lettre explicative des comptes du Parti ; 
 le relevé bancaire du 01/02/2012 au 29/02/2012 ; 
 la preuve de déclaration des dons 2010 au Ministère de l’Administration 

territoriale par le Parti ; 
 le compte de gestion au 31/12/2012 ; 
 le tableau des ressources ; 
 les états  de rapprochement bancaire; 
 le détail des comptes de charges et de produits; 
 l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
 le registre des immobilisations ; 
 l’inventaire de la caisse au 31/12/2012 ; 
 le procès-verbal d’arrêté de la caisse au 31/12/2012; 
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 le livre comptable ; 
 les livres caisse-banque recettes/dépenses ; 
 le grand livre des comptes ; 
 le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 
 les résolutions générales du 1er congrès ordinaire les 08,09 et 10 juillet 

2012 ; 
 la liste des membres du Bureau Exécutif  National ; 
 la copie du contrat de bail ; 
 l’attestation de domiciliation bancaire ; 
 le registre « livre caisse recettes/dépenses » ; 
 le registre « livre banque recettes/dépenses » ; 
 le registre « livre comptable » ; 
 le registre des immobilisations ; 
 les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 

 G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : sont contenus dans les registres banque 
et caisse et sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune II du District de Bamako. Ils sont tenus conformément au 
manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de Première 
Instance de la Commune II du District de Bamako, il synthétise mensuellement en 
produits et charges les opérations effectuées par le Parti. Il est tenu conformément 
au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il récapitule mensuellement en débit et en crédit et par compte 
l’ensemble des opérations effectuées par le Parti et  est tenu conformément au 
manuel 

G.1.4. Registre des immobilisations : il enregistre les biens du Parti et est tenu 
conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  
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Le compte de gestion donne la situation des charges et des produits du Parti. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le Parti a produit les annexes suivantes : le détail des comptes de charges et de 
produits, l’inventaire des biens meubles et immeubles et le relevé bancaire pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2012.  
Ces annexes sont établies conformément au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

Les pièces justificatives produites à l’appui des recettes et des dépenses sont 
constituées  des souches de carnets de reçus pré-numérotés, des factures, d’états 
de paiement émargés et de relevé bancaire. Elles sont numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

 L’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles est tenu conformément 
au manuel.  La visite effectuée par la Section des Comptes le 29 Juillet 2013 a 
permis de constater l’existence des biens énumérés sur l’inventaire. Cependant, six 
(6) bancs métalliques, une (1) imprimante canon LPB 1120, un (1) copieur PC 860, 
une (1) moto CG-125 AMSUA et deux (2) ordinateurs DELL et COMPAQ n’ont pas 
été retrouvés.  
En outre, quatre (4) motos appartenant au Parti se trouveraient à l’intérieur du pays 
suivant l’inventaire. 

I.  Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 23.522.079 FCFA 
et se répartissent comme suit :                                       

 FCFA  
- Produits internes :                                       - 5.774.494  
- Autres produits :                                                       29.296.573  

Total 23.522.079  

 Produits internes (ressources propres)   
Les produits internes sont composés du solde de gestion de l’exercice précédent     
(- 8.804. 494 FCFA), de cotisations (720.000 FCFA), de contributions volontaires 
(1.010.000 FCFA) et de la vente d’un véhicule (1.300.000 FCFA). 
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 Autres produits  
Comme indiqué dans la « lettre explicative des comptes du Parti U.M-R.D.A 2012 », 
adressée à Monsieur le Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême , 
les « Autres produits » sont constitués de l’aide financière accordée par l’Etat au titre 
de l’année 2010 aux deux (2) partis composants de l’U.M-R.D.A à savoir l’U.S-R.D.A 
pour un montant de 16.585.904 FCFA et le B.D.I.A Faso Jigi pour un montant de 
12.710.669 FCFA. Lesdits montants ont été virés dans le compte du Parti les 01 et 
02 février 2012. 
Il n’a bénéficié ni de dons, ni de legs, ni de libéralités,  ni de subventions. 
 
 Point des recettes justifiées 

Les recettes du Parti sont justifiées par des pièces probantes (souches de carnets de 
reçus  pré-numérotés et relevé bancaire). 
 

I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses se chiffrent à 22.538.391 FCFA et se 
répartissent comme suit :  

 FCFA  
- Achats :                                        4.215.975  
- Transports : 1.364.000  
- Charges de personnel : 1.765.000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

344.701 
5.800 

 
 

- Autres charges :                                                       14.842.915  

Total 22.538.391  

Le poste « Achats » est relatif à l’achat d’eau minérale, de fournitures de bureau, de 
tee-shirts et de banderoles. 
Le poste « Transports » concerne les frais de location de véhicules. 
Le poste « Charges de personnel » est constitué d’indemnités payées au Permanent, 
à la Secrétaire et au Gardien. 
Le poste «Charges financières » correspond aux agios et autres frais bancaires 
retenus par la banque.  
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Le poste « Impôts » est constitué de frais de timbres sur les factures Malitel, EDM et 
SOMAGEP. 
Le poste « Autres charges » porte sur le règlement des factures d’électricité, d’eau, 
de téléphone, de location du siège, des honoraires, des frais de mission et des frais 
de communication. 
 Point des dépenses justifiées 

Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (états de paiement émargés, 
factures, reçus, et relevé bancaire). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        983.688  
- Banque: 975.863  
- Caisse : 7.825  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le commissaire aux comptes et le 
Trésorier Général. 
 

J. Recommandations   
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

 1)  Non enregistrement du contrat de bail 
aux services des impôts. 

1) Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

 2)   Inexistence de certains biens figurant 
sur  l’inventaire des biens meubles et 
immeubles. 

2) Actualiser l’inventaire des biens 
meubles et immeubles. 

 

K. Opinion  
Sur   la   base     des   travaux   de   vérification   effectués   selon  les  normes  
généralement   admises   en   la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des 
chapitres IV et V de la loi n° 05-047 du 18 Août 2005 portant Charte des Partis 
Politiques, la Cour  certifie  que les comptes annuels du Parti U.M-R.D.A sont 
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réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine au titre de l’exercice clos le 
31/12/2012. 
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UUNNIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  PPOOUURR  LLAA  RREENNAAIISSSSAANNCCEE  

UUNNPPRR--  FFAASSOO  DDAAMMBBEE--TTOONN  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°00209. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Union Nationale pour la Renaissance. 
Siège : Bamako, Titibougou route de Koulikoro Immeuble Checknè Doucouré,                  
Tel : 66 78 36 68 / 76 38 45 24                                                   
Sigle : UNPR-Faso Dambé-ton. 
Devise : Unité – Dignité –  Solidarité. 
Emblème : Bande de tissu de couleur verte avec à son centre le croissant lunaire de 
couleur blanche. 
Référence du récépissé : N°0284/MATS-DNAT du 02 septembre 1997. 
Référence du compte bancaire : N°26001041212-17 BDM-SA Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 18 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence d’un 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en son 
nom justifié par le relevé et l’attestation de domiciliation bancaires. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son 4ème congrès ordinaire les 10 et 11 mars 2012 au Centre Culturel 
Islamique de Hamdallaye. (réf : résolutions du congrès). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0126/SC-CS du 12 août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le parti a participé aux élections communales du 26 avril 2009 (Réf. : Copie liste de 
candidatures de la Direction Nationale de l’Intérieur).  
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E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés  par la Section des 
Comptes ; aucune recommandation n’a été faite. 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

• Les états financiers du Parti UNPR de l’exercice 2012 comprenant : 
- le compte de gestion au 31/12/2012 ; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
- le grand  livre des comptes 2012; 
- le tableau des ressources 2012 ; 
- le détail des comptes de produits ; 
- le détail des comptes de charges ; 
- l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 
- un extrait de compte du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
- l’attestation de domiciliation bancaire ; 

• le « livre recettes/dépenses banque » ; 
• le « livre recettes/dépenses caisse » ; 
• le livre comptable ; 
• le registre des immobilisations ; 
• la copie du contrat de bail (enregistré aux services des impôts) ; 
• les résolutions finales du 4ème congrès ordinaire ; 
• la liste des membres du Bureau Exécutif National ; 
• une copie de la lettre adressée au Ministre de l’Administration territoriale 

signalant le transfert du siège de Bamako Coura à Titibougou; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le « livre recettes-dépenses/caisse » 
enregistre dans l’ordre chronologique les opérations de recettes et de dépenses 
effectuées par la caisse.  
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Le « livre recettes-dépenses/banque » enregistre chronologiquement les opérations 
de recettes et de dépenses effectuées par la banque.  
Les deux livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune III du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il enregistre en partie double à la fin de chaque mois les 
totaux des opérations des livres de recettes-dépenses caisse/banque. Il est  coté et 
paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance de la Commune III du 
District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 
G.1.3. Grand Livre : il retrace la situation de tous les comptes mouvementés durant 
l’exercice et est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
Première Instance de la Commune III du District de Bamako, il enregistre les biens 
détenus par le Parti et  est tenu conformément au manuel. 
G.2. Compte de gestion  
Il donne le montant des produits et des charges et est présenté conformément au 
modèle préconisé par le manuel. 
G.3. Annexes au compte de gestion 
Le détail des comptes de charges et de produits, l’inventaire des biens meubles et 
immeubles et le relevé bancaire communiqués par le parti, sont conformes au 
manuel.  

G.4. Pièces justificatives 

Elles sont constituées de souches de carnets de reçus pré-numérotés, de factures, 
de reçus de dépenses, d’états émargés et du relevé bancaire. Les pièces 
justificatives de dépenses sont classées et numérotées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
Les biens énumérés sur l’état d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles 
sont conformes à ceux constatés lors de la visite effectuée par la Section des 
Comptes le 18 juillet 2013 au siège du Parti. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
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Suivant le compte de gestion, les recettes se chiffrent à 7 427 170 FCFA et se 
répartissent comme suit : 
 

 
                             FCFA 

Produits internes                                                               1 057 025 

Autres produits                                                                  6 370 145 

    Total                                                                                     7 427 170 
 

 Produits internes (ressources propres)  
 
Les ressources propres sont constituées du solde de clôture de l’exercice 2011 (12 
025 FCFA), de cotisations des membres (220 000 FCFA) et de contributions 
volontaires (825 000 FCFA).  

 Autres produits  

o Le parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 6 370 145 
FCFA suivant décret N° 2012-069/P-RM du 02 février 2012 fixant la 
répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis politiques au titre de 
l’année 2011.     

o  Le Parti n’a reçu en 2012 ni dons, ni  legs, ni libéralités, ni subventions. 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevé bancaire). 

I.2.  Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses s’élèvent  à la somme de    7 420 218 
FCFA et se répartissent comme suit : 
                             FCFA 

- achats      10 000 

- transports    297 600 

- charges de personnel                                                    2 160 000 
- charges financières                                                                76 000 
- impôts       1 500 
- autres charges 4 875 118 

    Total                                                                                     7 420 218 
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Le poste « Achats » est constitué d’achat d’enveloppes. 

Le poste « Transports » porte sur l’’achat de carburant.   

Le poste « Charges de personnel » est relatif aux indemnités payées au permanent 
et au gardien. 

Le poste « Impôts » concerne les taxes de péage. 

Le poste « autres charges »  comprend les frais de location du siège, de paiement de 
perdiems, des frais d’annonces TV et d’électricité. 
Toutes les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés et relevé bancaire). 
 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        6 952  
- Banque : 2170  
- Caisse :          4 782  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse  est signé par le Président  et le Trésorier 
Général. 

 
J. Recommandation  
La Section des Comptes ne fait aucune recommandation. 
 
K. Opinion  
Sur   la   base   des   travaux   de   vérification   effectués   selon   les   normes  
généralement  admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres  IV  et V de la loi n° 05-047 du 18 Août 2005 portant Charte des Partis 
Politiques, la Cour certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  U.N.P.R.  sont  
réguliers  et  sincères  et  qu’ils donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la situation financière et du patrimoine au titre de l’exercice 
clos le 31/12/2012. 
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UUNNIIOONN  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX  EETT  LLAA  DDEEMMOOCCRRAATTIIEE  

UU..PP..DD..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°00180. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  
Dénomination complète : Union pour la Paix et la Démocratie. 
Siège : Bamako, Commune VI, Magnambougou Projet  Rue 397 Porte 456 Tel: 66 
78 41 88/ 66 71 58 08/76 21 60 12 
Sigle : U.P.D. 
Devise : Liberté – Unité – Rassemblement. 
Emblème : Balance sur un livre ouvert placé dans un rectangle sur fond noir et blanc. 
Référence du Récépissé : N° 00-0041/MATCL-DNI du 18/02/2005. 
Référence du compte bancaire : N° 000672030135 BRS-SA. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège : la mission effectuée le 18 juillet 2013 au siège du parti 
par la Section des Comptes a permis de constater l’existence d’un siège 
distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : l’existence du compte bancaire est confirmée 
par une attestation  bancaire au nom du Parti délivrée par la BRS-SA. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son deuxième Congrès ordinaire le 11 Août 2012 (Réf. : voir 
résolutions). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre n° 0153/CS-SC du 12 Août 2013, le rapport provisoire a été 
communiqué aux responsables du Parti qui  ont répondu par lettre sans numéro et 
sans date. Les observations y contenues ont été prises en compte. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le Parti U.P.D. a participé aux dernières élections législatives de 2007 (Réf : JO du 
04/06/2007) et aux élections communales du 26/04/2009 (Réf : Liste de candidatures 
de la Direction Nationale de l’Intérieur).  

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente 
Les comptes de l’exercice 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation  n’a été faite.  
 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

-  un document intitulé  « Etats financiers au 31/12/2012 » comprenant : 
 un livre de banque recettes ; 
 un livre de banque dépenses ; 
 un livre de caisse recettes ; 
 un livre de caisse dépenses ; 
 un livre comptable ; 
 un registre des immobilisations ; 
 un inventaire des biens meubles et immeubles ; 
 un tableau des ressources au 31/12/2012 ; 
 un compte de gestion au 31/12/2012 ; 
 un grand livre ; 
 un procès verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012 ; 
 un état de rapprochement bancaire au 31/12/2012 ; 
 un relevé d’opérations bancaires du 01/01/2012 au 31/12/2012 ; 
 le détail des ressources ; 
 les pièces justificatives de dépenses et de recettes ; 
 la copie du  contrat de bail ; 

- un registre de recettes/dépenses ; 
- un registre  « livre comptable » ; 
- un registre des immobilisations ; 
- une copie de l’attestation bancaire ; 
- une attestation de solde bancaire  au 31/12/2012; 
- un document intitulé « le détail des comptes au 31/12/2012 » ; 
- une copie de la résolution du deuxième Congrès ordinaire ; 
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- les statuts et le règlement intérieur du Parti. 
Le contrat de bail n’a pas été enregistré aux services des impôts. 
 

G. Tenue de la Comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livre de recettes et de dépenses : le Parti a communiqué un registre des 
recettes/dépenses qui est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune VI du District de Bamako. Il enregistre chronologiquement 
les recettes et les dépenses du Parti et  est tenu conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune VI du District de Bamako, il est tenu conformément au manuel. Il 
enregistre en partie double à la fin de chaque mois les totaux des opérations du livre 
de recettes/dépenses. 

G.1.3. Grand livre : il retrace la situation de tous les comptes mouvementés en 2012 
et est tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : coté et paraphé par le Président du Tribunal de 
1ère Instance de la Commune VI du District de Bamako, il est tenu conformément au 
manuel. 

G.2. Compte de gestion  

Le compte de gestion enregistre les charges et les produits de l’exercice 2012. Il  est 
tenu conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : le relevé bancaire,  
l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles et le détail des comptes de 
charges et de produits qui n’est pas conforme au manuel. 

G.4. Pièces justificatives  

Elles sont composées  de souches de carnets de reçus pré numérotés, de  factures 
acquittées, d’états de paiement émargés et de relevé bancaire. Elles sont 
numérotées et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
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La mission effectuée au siège du Parti le 18 juillet 2013 a permis de constater 
l’existence des biens figurant sur l’inventaire. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 7.590.371 FCFA 
et se décomposent comme suit :  

 FCFA  
- Produits internes :                                        1.165.010  
- Autres produits :                                                       6.425.361  

Total 7.590.371  

 Produits internes (ressources propres)  
Les ressources propres sont constituées du solde de clôture de l’exercice 2011 
(695.010 FCFA), des cotisations des membres (140.000 FCFA) et des contributions 
volontaires (330.000 FCFA). 

 
 Autres produits  

Le Parti a bénéficié  de l’Aide financière  d’un montant de 6.425.361 FCFA suivant le 
décret N°2012-069/P-RM du 02/02/2012 fixant la répartition de l’aide financière de 
l’Etat aux Partis Politiques au titre de l’année 2011. 
Il n’a reçu ni  dons, ni legs, ni libéralités et ni subventions en 2012. 
 
 Point des recettes justifiées  

Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et  relevé bancaire). 

 
I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses  se chiffrent à  7.476.400 FCFA et se 
répartissent comme suit : 

 FCFA  
- Achats :                                        430.000  
- Charges de personnel : 
- Charges financières : 

900.000 
50.600 
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- Autres charges :                                                       6.095.800  

Total 7.476.400  

Le poste « Achats » est constitué d’acquisition de fournitures de bureaux et d’un 
appareil numérique. 
Le poste « Charges de personnel » est relatif aux indemnités payées au  Permanent 
du Parti. 
Le poste « Charges financières » comprend les agios bancaires, les frais 
d’attestation de solde et les frais d’attestation bancaire. 
Le poste « Autres charges » concerne la confection de tee-shirts, de casquettes et 
de dépliants, le loyer annuel du siège  et les frais de copies de documents du Parti. 
 
 Point des dépenses justifiées  

Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (états de paiement émargés, 
factures et reçus). 

I.3. Vérification du solde au 31/12/2012   
 FCFA  

- Solde du compte de gestion :                                        113.971  
- Banque : 113.971  
- Caisse : 0  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Trésorier Général et le Président 
du Parti. 

J. Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 

Constatations Recommandations 

 1)  Non enregistrement du contrat de 
bail aux services des impôts. 

1)  Enregistrer le contrat de bail aux 
services des impôts. 

 2) Communication de détail des 
comptes de charges et de produits non 
conforme au manuel. 

2)  Communiquer le détail des comptes de 
charges et de produits conformément au 
manuel. 
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K. Opinion  
Sur la base des travaux effectués selon les normes généralement admises en la 
matière et en se référant aux dispositions des chapitres  IV et V de la loi n° 05-047 
du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques, la Cour certifie que les 
comptes annuels du Parti U.P.D sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une 
image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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UUNNIIOONN  PPOOUURR  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  EETT  LLAA  DDEEMMOOCCRRAATTIIEE  

UU..RR..DD..  

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 Mars 2013 sous le N°00200. 

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : Union pour la République  et la  Démocratie 

Siège : Bamako, Commune V, Badalabougou, Rue 105, Porte 483, Tel: (223) 20 22 
86 42 / 20 22 86 40 / 76 04 11 03 / 66 78 55 81.Site Web: www.urd-mali.net. 

Sigle : U.R.D. 

Devise : Unité – Justice – Travail. 

Emblème : La poignée de mains (blanche et noire) sur fond blanc. 

Référence du récépissé : N°0557/MATCL-DNI du 25/06/2003. 

Référence des comptes bancaires : N°01251107007118 BCS-SA, 
N°01251107008079 BCS-SA Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

 Existence du siège du Parti : la mission effectuée le 25 juillet 2013 par la 
Section des Comptes au siège du Parti, a permis de constater l’existence du 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

 Existence du compte bancaire : le Parti dispose de deux comptes bancaires 
en son nom justifiés par des attestations bancaires et des relevés bancaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le parti a tenu sa 5ème Conférence Nationale les 17 et 18 septembre 2011 au Centre 
International de Conférence de Bamako (Réf : Résolutions). 

C. Respect du principe du contradictoire  
Suivant lettre N°0133/CS-SC du 12/08/2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui n’y ont pas répondu.  

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
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Le Parti a participé aux élections législatives de 2007 (Réf : JO du 4 juin 2007), aux 
élections communales du 26 avril 2009 (Réf : liste de candidatures de la DNI) et aux 
élections communales partielles du 6 février 2011 (Réf : liste DNI). 

E. Etat d’exécution des recommandations de la vérification précédente  
Les comptes de l’année 2011 du Parti ont été vérifiés par la Section des Comptes ; 
aucune recommandation n’a été faite. 

F. Documents communiqués  

L’URD a communiqué : 
• les états financiers du Parti URD  exercice 2012 contenant : 

- le compte de gestion au 31/12/2012; 
- le procès-verbal d’arrêté de caisse au 31/12/2012; 
- le grand livre des comptes; 
- le tableau des ressources ; 
- le détail des comptes de charges et de produits ; 
- l’état d’inventaire des biens meubles et immeubles exercice 2012 ; 
- les états de rapprochement bancaire ; 
- les relevés bancaires ; 
- les attestations bancaires ; 

• le registre « livre de recettes/dépenses banque » ; 
• le registre « livre de recettes/dépenses caisse » ; 
• le livre comptable ; 
• le registre des immobilisations ; 
• une copie du contrat de bail ; 
• les recommandations issues de la Conférence Commémorative du 9ème 

anniversaire du Parti; 
• des pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le registre « livre de recettes/dépenses 
caisse » enregistre dans l’ordre chronologique les opérations de recettes et de 
dépenses effectuées en espèces du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
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Le registre « livre de recettes/dépenses banque » enregistre dans l’ordre 
chronologique les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la banque 
du 1er janvier au 31 décembre 2012.   

Les deux livres sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal de 1ère Instance 
de la Commune V du District de Bamako et sont tenus conformément au manuel. 

G.1.2. Livre comptable : il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune V du District de Bamako. Il enregistre en partie double à la 
fin de chaque mois les totaux des opérations des livres de recettes/dépenses 
caisse/banque. Il est tenu conformément au manuel. 

G.1.3. Grand livre : il est conforme au manuel. Il donne  la situation des comptes 
ainsi que leurs soldes. 

G.1.4. Registre des immobilisations : le  registre des immobilisations est  coté et 
paraphé par  le  Président  du  Tribunal  de  1ère  Instance  de  la  commune V et est 
tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion 

Il enregistre les charges et les produits de l’exercice 2012 et est tenu conformément 
au manuel. 

 G.3. Annexes au compte de gestion 

Le Parti a communiqué les annexes obligatoires suivantes : l’inventaire des biens 
meubles et immeubles au 31 décembre 2012, les relevés bancaires pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2012 et le détail des comptes de charges et de 
produits. 
Ces annexes sont conformes au manuel.  

G.4. Pièces justificatives 

Elles  sont  constituées  de  souches de carnets de  reçus  pré-numérotés, de 
factures, de reçus de dépenses, d’états émargés, d’ordres de mission,  des relevés 
bancaires et des bulletins de salaire. Les pièces sont numérotées et classées.  

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  
L’inventaire des biens meubles et immeubles est conforme au manuel.  
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La mission effectuée au siège du Parti par la Section des Comptes le 25 juillet 2013 
a permis de constater l’existence des biens figurant  sur l’inventaire. Cependant, 
certains biens (tables et chaises) ne portent pas de numéros d’identification. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits  
Il ressort du compte de gestion que les recettes s’élèvent à la somme de 340 637 
898 FCFA et se décomposent comme suit : 

 FCFA  
- Produits internes :                                        35 658 662  
- Autres produits :                                                       304 979 236  

Total 340 637 898    

• Produits internes (ressources propres)  
Les  produits  internes  sont  constitués  du  solde  de  clôture  de  l’exercice  au  
31/12/2011 (8 393 662 FCFA),  des  cotisations des membres  (195 000 FCFA)  et  
des  contributions  volontaires       (27 070 000 FCFA).  

• Autres produits  
o Le Parti a bénéficié de l’aide financière de l’Etat d’un montant de 

304 979 236 FCFA suivant décret N° 2012-069/P-RM du 02 février 
2012 fixant la répartition de l’aide financière de l’Etat aux partis 
politiques au titre de l’année 2011. 

o Il n’a reçu en 2012 ni dons, ni legs, ni libéralités, ni subventions. 
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et relevés bancaires). 

I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses s’élèvent à la somme de 296 423 284  
FCFA et se décomposent comme suit : 
 

 FCFA  
- Achats :                                        10 396 320  
- Transports : 3 066 705  
- Charges de personnel : 9 662 164  
- Charges financières : 192 125  
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- Impôts : 23 200  
- Autres charges :                                                       273 082 770  

Total 296 423 284  
Le poste « Achats » est constitué d’achats de boissons, d’eau minérale, de thé, de 
sucre et de fournitures de bureau. 
Le poste « Transports » portent sur les frais de carburant et de transport des 
militants. 
Le poste « Charges de personnel » concerne les salaires du secrétaire comptable, 
du coursier, du gardien, du comptable, des chauffeurs et d’indemnités de nettoyage 
des bureaux et de gardiennage. 
Les charges financières sont relatives aux agios de la banque. 
Le poste « Impôts » comprend les frais de péage (gestion des infrastructures 
routières). 
Le poste « Autres charges » regroupe les frais divers (missions, location de salles, 
location de véhicules, impression de tee-shirts, communications, électricité et eau, 
entretiens et réparations). 
Il est à rappeler que les frais de location de véhicules doivent être imputés au poste 
« Transports ». 
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevés bancaires, ordres de mission).  
 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

- Solde du compte de gestion :                                          44 214 614FCFA  
- Banque :  41 828 810 FCFA BCS-SA 

   2 372 910 FCFA  BCS-SA     
 

- Caisse :          12 894 FCFA  
 
Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président  et le Secrétaire aux 
Finances. 
Le montant de la caisse n’a pas été reversé à la banque. 
 
J.  Recommandations  
Sur la base des constatations, la Section des Comptes recommande : 



Rapport annuel des comptes des Partis Politiques-Exercice 2012 Page 282 
 

Constatations Recommandations 

1. Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts. 

1. Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

2. Mauvaise imputation des frais de location 
de véhicule. 

2. Imputer les frais de location de véhicules 
au poste « Transports ». 

3. Absence de numéro d’identification sur 
certains biens. 

3. Procéder à la codification de tous les biens 
meubles du Parti. 

4. Non reversement du montant de la caisse 
en banque. 

4. Reverser à la banque le 31 décembre le 
solde de la caisse supérieur à 10 000 FCFA. 

 
K.- Opinion  
Sur   la   base   des   travaux   de   vérification   effectués   selon   les   normes  
généralement  admises  en  la  matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  
chapitres IV  et  V  de  la  loi  n° 05-047  du  18  Août  2005  portant  Charte  des  
Partis  Politiques,  la Cour  certifie  que  les  comptes  annuels  du  Parti  U.R.D.  sont  
réguliers  et  sincères  et qu’ils  donnent  une  image  fidèle  du  résultat  des  
opérations  ainsi  que  de  la  situation financière et du patrimoine au titre de 
l’exercice clos le 31/12/2012. 
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YELEMA, LE CHANGEMENT 
YELEMA 

Dépôt des comptes à la Section des Comptes le 29 mars 2013 sous le N°00212.  

A. Identification du Parti  

A.1. Informations générales  

Dénomination complète : «YELEMA, le Changement». 

Siège : Bamako, Commune IV, Hamdallaye ACI, Rue 244, Porte 166, Tél : 66 75 51 
77  

76 42 04 05/79 20 35 43/66 93 19 37 Bamako. 

Sigle : YELEMA. 

Devise : Progrès, Justice Par Nous et Pour Nous. 

Emblème : un cercle de couleur jaune (richesse) et de bordure verte dans lequel se 
trouve le nom du parti « YELEMA » de couleur verte (prospérité) en haut et blanche 
(transparence) en bas. 

Référence du récépissé : N° 41/MATCL-DNI  du 09/04/2010. 

Référence du compte bancaire : 26001254846-06 BDM-SA Bamako. 

A.2. Vérification des informations générales  

• Existence du siège du Parti : la visite effectuée par la Section des Comptes 
le 10 juillet 2013 au siège du Parti, a permis de constater l’existence d’un 
siège distinct d’un domicile et d’un bureau privé. 

• Existence du compte bancaire : le Parti dispose d’un compte bancaire en 
son nom justifié par le  relevé bancaire et l’attestation bancaire. 

B. Tenue régulière des instances statutaires du Parti  
Le Parti a tenu son congrès d’investiture les 15 et 16 octobre 2011 dans la salle 
Massa Makan à Kayes  (Réf : résolutions).  

C. Respect du principe du contradictoire  
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Suivant lettre N°144/CS-SC du 12 août 2013, le rapport provisoire a été communiqué 
aux responsables du Parti qui, par la lettre s/n° du 11 septembre 2013, n’ont formulé 
aucune observation. 

D. Participation aux dernières élections générales législatives ou communales  
Le Parti a été créé le 09 avril 2010 après les dernières élections générales 
législatives (2007) et communales (2009). 
E. Etat d’exécution de la recommandation de la vérification précédente  
Les comptes 2011 du Parti ont été vérifiés et l’état d’exécution de la recommandation 
figure ci-dessous : 

Constatation Recommandation Point d’exécution 

 Les pièces justificatives ne 
sont pas numérotées. 

Numéroter les pièces 
justificatives sur la base des 
enregistrements comptables 
des livres de recettes et de 
dépenses. 

Exécuté. 

F. Documents communiqués  
Le Parti a communiqué : 

• les états financiers au 31/12/2012 contenant : 
 le livre de caisse recettes ; 
 le livre de caisse dépenses ; 
 le livre de banque recettes ; 
 le livre de banque dépenses ; 
 le livre comptable ; 
 le grand livre ; 
 le compte de gestion au 31/12/2012 ; 
 le procès-verbal d’arrêté de caisse ; 
 le tableau des ressources ; 
 le détail des comptes de charges et de produits ; 
 l’inventaire des biens meubles et immeubles au 31/12/2012 ; 
 le relevé bancaire du 01/01 au 31/12/2012 ; 

• la copie du récépissé ; 
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• la copie du contrat de bail ; 
• la copie de l’attestation bancaire ; 
• les états de rapprochement bancaire ; 
• les statuts et règlement intérieur ; 
• le registre de caisse ; 
• le registre de banque ; 
• le registre livre comptable ; 
• le registre des immobilisations ; 
• les résolutions  du Congrès ; 
• les pièces justificatives de recettes et de dépenses. 

Le contrat de bail n’est pas enregistré aux services des impôts. 

G. Tenue de la comptabilité  

G.1. Documents comptables  

G.1.1. Livres de recettes et de dépenses : le « livre caisse recettes » enregistre dans 
l’ordre chronologique les opérations de recettes effectuées par la caisse. Il est coté 
et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère Instance de la Commune IV du 
District de Bamako et est tenu conformément au manuel. 
Le « livre caisse dépenses » est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune IV du District de Bamako. Il enregistre conformément au 
manuel dans l’ordre chronologique les opérations de dépenses effectuées.  
Le « livre banque recettes » est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune IV du District de Bamako. Il enregistre dans l’ordre 
chronologique les opérations de recettes de la banque et est tenu conformément au 
manuel.  
Le « livre banque dépenses » est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune IV du District de Bamako. Il  enregistre  dans l’ordre 
chronologique les opérations de dépenses effectuées par la banque et est tenu 
conformément au manuel.  

G.1.2. Livre comptable : il est coté et paraphé par le Président du Tribunal de 1ère 
Instance de la Commune IV du District de Bamako. Il enregistre conformément au 
manuel en fin de mois en partie double les totaux des journaux recettes/dépenses 
(banque et caisse) relatifs aux opérations effectuées. 
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G.1.3. Grand livre : il donne la situation des comptes ainsi que leurs soldes et est 
tenu conformément au manuel. 

G.1.4. Registre des immobilisations : il enregistre les biens détenus par le Parti et est 
tenu conformément au manuel. 

G.2. Compte de gestion  

 Le compte de gestion donne la situation des charges et des produits du Parti. Il est 
présenté conformément au manuel. 

G.3. Annexes au compte de gestion  

 Le Parti a produit les annexes suivantes : le détail des comptes de charges et de 
produits, l’inventaire des biens meubles et immeubles et le relevé bancaire pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2012.  

G.4. Pièces justificatives  

Les pièces  justificatives sont constituées de factures, de reçus, d’états émargés, de 
décharges, de photocopies de chèques et le relevé bancaire. Elles sont numérotées 
et classées. 

H. Vérification de l’état d’inventaire annuel  

La visite effectuée par la Section des Comptes le 10 juillet 2013 au siège du Parti a 
permis de constater l’existence des biens énumérés sur l’inventaire. L’état 
d’inventaire annuel des biens meubles et immeubles est tenu conformément au 
manuel. 

I. Situation financière du Parti (à partir du compte de gestion) 

I.1. Vérification des produits 
Suivant le compte de gestion, les recettes s’élèvent à la somme de 11 080 110 FCFA 
et se répartissent comme suit :  

 FCFA  
- Produits internes :                                        8 480 110  
- Autres produits :                                                       2 600 000  

Total 11 080 110  
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 Produits internes (ressources propres)   
Les   produits   internes   sont   constitués   de   cotisations  (232 500 FCFA), de 
contributions volontaires (8 217 936 FCFA) et du solde du compte de gestion au 
31/12/2011 (29 674 FCFA). 

 Autres produits  

 Le Parti a bénéficié de dons octroyés par des membres (2 600 000 FCFA) ; ces 
dons ont fait l’objet  de déclaration au Ministère de l’Administration Territoriale et des 
Collectivités Locales. 

Il n’a reçu en 2012 ni legs, ni libéralités, ni subventions, ni aide financière de l’Etat. 

 Point des recettes justifiées  
Les recettes sont justifiées par des pièces régulières (souches de carnets de reçus 
pré-numérotés et  relevé bancaire). 
 
I.2. Vérification des charges  
Selon le compte de gestion, les dépenses  se chiffrent à 10 649 956 FCFA et se 
répartissent comme suit :                                                           

 FCFA  
- Achats :                                        4 882 500  
- Transports : 0  
- Charges de personnel : 1 230 000  
- Charges financières : 
- Impôts : 

97 986 
0 

 
 

- Autres charges :                                                       4 439 470  

Total 10 649 956  

Le poste « Achats » est constitué d’acquisition de biens meubles et immeuble, 
d’agendas et de tissus imprimés. 
Le poste « Charges de personnel » porte sur les indemnités payées au gardien et au 
secrétaire permanent. 
Les charges financières sont relatives aux agios de la banque. 
Le poste « Autres charges » comprend les frais divers (eau, électricité, loyer, location 
de salle et de la couverture médiatique). 
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• Point des dépenses justifiées  
Les dépenses sont justifiées par des pièces régulières (factures, reçus,  états 
émargés, relevé bancaire). 

 
I.3. Vérification du solde au 31/12/2012  

 FCFA  
- Solde du compte de gestion :                                        430 154  
- Banque : 428 699  
- Caisse : 1 455  

Le procès-verbal d’arrêté de caisse est signé par le Président et le Trésorier Général 
du Parti. 
 
J. Recommandation   
Sur la base de la constatation, la Section des Comptes recommande  
 

Constatation Recommandation 

Non enregistrement du contrat de bail aux 
services des impôts. 

Enregistrer le contrat de bail aux services 
des impôts. 

 
 
K. Opinion  
Sur  la  base  des  travaux  effectués  selon  les  normes généralement admises en la 
matière  et  en  se  référant  aux  dispositions  des  chapitres IV et V de la loi n° 05-
047 du 18  août  2005  portant  Charte  des  Partis  Politiques,  la  Cour certifie  que  
les  comptes annuels  du  Parti  YELEMA  sont  réguliers  et  sincères  et  qu’ils  
donnent  une image fidèle  du  résultat  des  opérations  ainsi  que  de  la  situation  
financière  et  du  patrimoine au titre de l’exercice clos le 31/12/2012. 
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CONCLUSION GENERALE 
Le présent rapport a été établi en application des dispositions des articles 27 et 30 
de la loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des Partis Politiques qui stipulent 
que les partis politiques sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars de chaque 
année leurs comptes annuels de l’exercice précédent auprès de la Section des 
Comptes de la Cour Suprême. Celle-ci  procède à la vérification de la moralité des 
recettes et des dépenses ainsi que de la sincérité de leurs  comptes.  

A cet effet, les Partis Politiques pour être éligibles au financement public, ont 
l’obligation  de : 

 justifier la tenue régulière des instances statutaires du parti ; 

 disposer d’un siège national exclusivement destiné aux activités du parti 
distinct d’un domicile ou d’un bureau privé ; 

 disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée 
au Mali ; 

 tenir un inventaire annuel des biens meubles et immeubles ; 

 justifier de la provenance de leurs ressources financières et de leur 
utilisation ; 

 participer aux dernières élections générales législatives ou communales.  

Dans le cadre du financement public au titre de l’exercice 2012, la Section 
des Comptes  a reçu dans le délai,  quarante-six (46) comptes de Partis  
Politiques sur cent trente huit (138) enregistrés au Ministère de 
l’Administration Territoriale à la date du  31 décembre 2012. 

A la suite de la vérification, les comptes de trente huit (38) Partis politiques 
ont été certifiés réguliers et sincères. 

Quant aux autres Partis au nombre de huit (8), leurs comptes n’ont pas 
été certifiés réguliers et sincères pour les motifs suivants : 

 la non tenue d’une comptabilité régulière ; 

 la non production de certains documents obligatoires telles que les 
annexes prévues dans le manuel y afférent ; 
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 l’absence ou l’insuffisance des pièces justificatives des recettes et 
des dépenses ; 

 la non exécution des recommandations faites lors de la vérification 
précédente.  

Aussi d’une manière générale, la juridiction financière a remarqué : 

 la faiblesse de la mobilisation des produits propres ; ils 
représentent 22,76% du montant total des ressources des Partis 
Politiques qui est de 1.915.346.411 FCFA ; 

 l’utilisation de l’aide financière à d’autres fins que la vocation de 
formation et de sensibilisation des militants, d’éducation civique des 
citoyens et des dirigeants appelés  à assurer des responsabilités 
publiques ; 

 l’absence d’engouement des Partis Politiques pour l’aide financière 
de l’Etat vu leur nombre (46 Partis Politiques sur 138 en 2012 ; 47 
Partis Politiques sur 133 en 2011). 
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RECOMMANDATIONS 
 

 Sur  la base des constatations, la Section des Comptes de la Cour Suprême   
recommande : 

 la relecture de la charte des Partis Politiques et le manuel de vérification des 
comptes des Partis Politiques ; 

 le renforcement des capacités opérationnelles des structures chargées du 
suivi des activités des Partis Politiques à savoir : le Ministère de 
l’Administration Territoriale, la Délégation Générale aux Elections et la Section 
des Comptes de la Cour Suprême ; 

 l’organisation de séminaires de formation à l’endroit des responsables des 
Partis Politiques par les trois structures chargées du suivi de leurs activités (le 
Ministère de l’Administration Territoriale,  la Délégation Générale aux 
Elections et la Section des Comptes sur la charte et le manuel  de vérification 
des Partis Politiques) ; 

 l’élaboration de la nomenclature des dépenses relatives à l’aide financière de 
l’Etat afin d’éviter les dérapages. 
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