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I. OBJECTIF DU CONTROLE DE LA MATÉRIALITÉ DES MARCHES 

Dans le cadre de la mission de l’audit de conformité des marchés passés par entente directe pour les

exercices 2016,2017 et 2018, il nous a été demandé dans les termes de références de nous assurer de

la matérialité effective desdits marchés « existence physique, effectivité de la prestation et pour les

biens consommés, la traçabilité dans la comptabilité des matières de l'Autorité contractante) sur 25% en

nombre et en montant des marchés faisant l'objet de revue pour chaque autorité contractante »

 La vérification de la matérialité a pour objectif de nous assurer qu’en plus de contrôle des procédures

de passation des marchés, qu’ils ont été exécutés conformément aux clauses contractuelles, dans le

respect des normes et des bonnes pratiques. Ceci nous conduit  à vérifier  les points suivants  entre

autres :

Pour les marchés de travaux : 
 l’existence physique des infrastructures ; 
 le niveau d’avancement des travaux (rapport d’avancement) ;
 l’évaluation du dépassement de délai et motifs évoqués le cas échéant ; 
 la qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés) ;
 les Procès-verbaux de réception (provisoire, finale).

Pour les marchés de fournitures :
 le Procès-verbal de réception,
 la  conformité des quantités livrées par rapport  aux quantités commandées (au cas

contraire donner les raisons) ; 
 l’évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai) ;
 les imperfections ou défauts constatés ;
 la situation des paiements (Montant engagé en paiement).

Pour les marchés de Prestations intellectuelles 
 la date effective du rapport final ;
 l’attestation de service fait ; 
 la conformité du rapport aux termes de référence (Procès-verbal de validation, au cas

contraire donner les raisons),
 le respect de la périodicité et de la quantité des rapports d’étape ; 
 l’évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai)  ; le

cas échéant ; 
 Situation des paiements (Montant engagé en paiement) …

II. ORGANISATION DE LA MISSION

Le Ministère du Ministère de l'aménagement du territoire et de la population  a effectué un seul marché

par entente directe pour la période sous revue. 



Marchés audités Contrôle de matérialité 
Taux de 
couverture 

Nature des marchés Nombre Montant Nombre Montant Nombre %

FOURNITURES 0 0,00 0 0,00 0% 0%
PRESTATIONS
INTELLECTUELS 1 245 188 000 1 245 188 000 100% 100%

TRAVAUX 0 0 0 0 0% 0%
Total 1 245 188 000 1 245 188 000 100% 100%

III. RESULTAT DES TRAVAUX

 

Objet du marché 
Numéro 
de 
marché

Financemen
t 

Montant Observations 

Suivi architectural et 
d'ingénierie des travaux de 
construction du siège de 
l'INSTAT

0626/DG
MP-
DSP-
2016

Financemen
t : BN

245 188 000 Absence  dans  le  dossier  des
livrables devant être fournis par
le  Consultant  et  spécifiés  au
point III des TDR intitulé rôle du
Consultant, notamment :
 la vérification et 

l’approbation des 
documents 
complémentaires ou 
variantes éventuelles 
dressées par 
l’entrepreneur,

 le contrôle de conformité 
des réalisations avec les 
documents contractuels,

 la rédaction des ordres 
de service et de toutes 
notes écrites à adresser 
à l’entrepreneur, y 
compris les attachements
contradictoires des 
travaux

 la tenue du journal de 
chantier

 la rédaction d’un rapport 
mensuel d’avancement 
des travaux par 
l’entrepreneur

 L’établissement des 
métrés contradictoires et 
de décomptes mensuels



Objet du marché 
Numéro 
de 
marché

Financemen
t 

Montant Observations 

la préparation des documents 
de réceptions provisoires et 
définitives ainsi que l’examen 
des réclamations de 
l’entrepreneur  et des 
recommandations quant aux 
mesures à prendre par la 
Direction de l’INSTAT pour 
régler les litiges éventuels.
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