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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) ;
 les preuves de paiement (Décomptes, attachements, factures) …

 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 ; 
 Situation des paiements (Montant engagé en paiement) …

II. ORGANISATION DE LA MISSION

Les marchés audités pour le Ministère de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du
Nord  s’élève à six (06) marchés de travaux par entente directe pour la période sous revue. Nous
n’avons  pas  effectué  une  visite  physique  de  site  car  les  marchés  se  situent  dans  des  zones
d’insécurité. Nos contrôles ont porté sur l’existence des procès-verbaux de réception.



Les marchés (2016, 2017, 2018)
Marché audités Marchés contrôlés Taux de couverture

Nature des marchés Nombre Montant Nombre montant
en

nombre
en

montant
FOURNITURES - - - - 0% 0%
PRESTATIONS

INTELLECTUELS - - - - 0% 0%

TRAVAUX 6 248 800 000 6,00 248 800 000 100% 100%
Total 6 248 800 000 6,00 248 800 000 100% 100%

 

III. RESULTATS DES TRAVAUX 

Au terme de nos travaux sur les six  (06) marchés audités,  nous n’avons pas pu nous assurer  de
l’existence  physique  des  marchés.  Les  résultats  de  nos  travaux  sont  détaillés  dans  le  tableau  ci-
dessous.



 

 Objet du marché Numéro de marché Financement Montant Observations 

Réalisation des travaux de construction d'un 
barrage de retenu d'eau à Tassick la commune 
urbaine de Kidal

 Marché Nº 
0475/DGMP-DSP-2016  Financement : BN            60 000 000 

Le PV de réception mis à 
notre disposition n'est pas 
daté

Réalisation et l'équipement d'un forage de 
profondeur de 80 M à ADJACHOU (cercle de 
Tombouctou

Marché Nº 0476/DGMP-
DSP-2016/   Financement : BN           41 300 000 

Le PV de réception mis à 
notre disposition n'est pas 
daté

Réalisation et l'équipement d'un forage d'une 
profondeur de 80M à Tabankorte dans le cercle de 
Bourem

 Marché Nº 
0477/DGMP-DSP-2016/  Financement : BN            41 300 000 

Le PV de réception mis à 
notre disposition n'est pas 
daté

Réalisation d'un forage équipe d'un système 
d'adduction d'eau de pompe solaires avec château 
d'eau de 5M3, dans le village de amanidernene

 Marché Nº 
0485/DGMP-DSP-2016/  Financement : BN            42 480 000 

Absence de précision du PV 
de réception en date du 
08/02/2017. En effet, tout 
indique qu’il s’agit du PV de 
réception provisoire, mais le 
mot « provisoire » a été omis
Absence de PV de réception 
définitive dans le dossier ;

Réhabilitation d’un puits dans le village 
Amanidernene commune de (DIAMASSARI)

 March2 Nº 
121/MSAHRN-
DFM*2016 

 Financement : BN           22 420 000 Absence de précision du PV 
de réception en date du 
08/02/2017. En effet, tout 
indique qu’il s’agit du PV de 
réception provisoire, mais le 
mot « provisoire » a été omis 
créant la confusion avec le PV
de réception définitive qui ne 



 Objet du marché Numéro de marché Financement Montant Observations 

se trouve pas dans le dossier
Absence de PV de réception 
définitive dans le dossier ;   

Réalisation et l'équipement d'un forage de 
profondeur 80 M A tidjalene (Cercle de rharous)

Marché n°0473/DGMP-
DSP-2016/   Financement : BN           41 300 000 

Le PV de réception mis à 
notre disposition n'est pas 
daté

TOTAL          248 800 000  
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