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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 ; 
 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 de la culture, de l'artisanat et du tourisme (centre international de conférence de Bamako)

a effectué par entente directe pour la période sous revue, sept (7) marchés dont quatre (4) marchés de



travaux, deux (2) marchés de fournitures et un (01) marché de prestation intellectuelle. Nous avons

effectué une visite physique pour vérifier l’existence des travaux et fournitures. 

Marché audités Marchés contrôlés 
Taux de 
couverture 

Nature des marchés Nombre Montant Nombre Montant
Nombr
e 

 Montan
t

FOURNITURES 2 185 496 944 2 185 496 944 100% 100%
PRESTATIONS
INTELLECTUELS 1 114 225 888 0 0 0% 0%

TRAVAUX 4 860 678 379 4 860 678 379 100% 100%
Total 7 1 160 401 211 6 1 046 175 323 86% 90%



III. RESULTAT DES TRAVAUX 

 

N° Objet du marché 
Numéro de 

marché
Montant Observations 

1 Evaluation et le suivi des travaux de

mise à niveau du centre 

international de conférence de 

Bamako (CICB)

Nº 0627DGMP-

DSP-2016  

     247 291

605 

Le contrat  relatif  aux  travaux de mise à  niveau du centre  international  de

conférence de Bamako (CICB) dont le présent contrat assure le suivi n’a pas

été mis à notre disposition.

Absence de livrables spécifiés dans le calendrier des activités devant être 

fournis par le Consultant, notamment :

 Rapport initial ;

 Elaboration du dossier d’appel d’offres et validation ;

 Rapport APS et validation ;

 Rapport APD et validation ;

 Premier rapport d’avancement ;

 Deuxième rapport d’avancement ;

 Rapport final (fourni)

 Ordres de service et de toutes notes écrites à adresser à 

l’entrepreneur, 

 Tenue du journal de chantier,

 Préparation des documents de réceptions provisoires et définitives 



(fourni)

Il  existe une attestation de service fait  datée du 30/12/2016, signée par le

Directeur Général Adjoint, indiquant que le Consultant a effectué les travaux

d’évaluation et le suivi des travaux de mise à niveau au CICB. Cependant,

compte tenu de la nature du marché, de sa complexité et de son montant, une

simple attestation signée par une personne ne saurait suffire. En lieu et place,

une commission de validation des livrables devrait être mise en place.

Absence de fiche d’ordre de mouvement d’entrée de la comptabilité matière.

L’assurance sur la réalité des travaux n’a pas pu être établie. 

2

La réhabilitation et de l'équipement 

de deux offices au CICB

Nº 0979DGMP-

DSP-2016  

     215 324

984 

La visite physique a permis de constater l’existence d’équipements dans deux 

salles de cantines du CICB. Cependant, des travaux de rénovation ayant été 

effectués au CICB après le sommet par une entreprise chinoise, nous n’avons

pas pu acquérir l’assurance absolue que les travaux visités concernent le 

présent contrat. Par ailleurs, le PV de réception (30/12/2016) mis à notre 

disposition a été établi avant la signature du contrat. 

3

Fourniture de portique pour le 

déminage des délégations non 

officielles au CICB

 Marché Nº 0980/

DGMP-DSP-2016

     109 976

000 

- Deux (2) portiques sont actuellement en service pour le contrôle des

entrées du CICB.
- Trois (3) portiques se trouvent en stocks

Le PV de réception est daté du 30/12/2016 alors qu’à cette date l’autorisation

de la DGMP datant du 10/01/2017 n’était pas accordée.
4 fourniture des rideaux et des salles 

des bâtiments A, B et C des 

matériels de rechange des 

 Marché Nº 0982/

DGMP-DSP-2016

     330 400 

000 

Nous avons constaté l’existence de rideaux en bon état ;

Six (06) machines de pompage de l’eau situées dans le sous-sol n’ont pas été

retrouvées. Selon les explications reçues, un don chinois a permis de rénover



machines du sous-sol sommet 

France/Afrique au CICB

le  CICB  et  les  pompes  auraient  été  retirées  lors  de  la  désinstallation  du

système  de  pompage  et  remplacées  par  un  système  de  jet  d’eau  plus

performant.

Un PV de réception provisoire existe mais le PV de réception définitive n’a pas

été mis à notre disposition.

5

conception création et mise en 

place florale du sommet Afrique 

France au CICB

Nº 0983DGMP-

DSP-2016  

     114 225 888 Le PV de réception est daté du 30/12/2016 alors qu’à cette date l’autorisation

de  la  DGMP datant  du 06/01/2017 n’était  pas  accordée.  En raison de sa

nature, il n’ a pas été possible d’établir la réalité de la prestation.

6

Fabrication et fourniture de deux 

cent quarante (240) tables roulantes

en aluminium

Nº 0984DGMP-

DSP-2016 

       75 520

944 

Certaines tables roulantes en aluminium sont utilisées et d’autres stockées

dans  le  magasin  dans  l’attente  d’évènements  majeurs.  Nos  contrôles  ont

permis de constater l’existence physique des tables roulantes.

Le PV de réception est daté du 30/12/2016 alors qu’à cette date l’autorisation

de la DGMP datant du 06/01/2017 n’était pas accordée.

7

Travaux d'installation de réseaux 

informatiques dans la salle cyber et 

les bureaux aux alentours du CICB

Nº 0985DGMP-

DSP-2016  

       67 661

790 

Nous avons constaté l’existence d’un réseau informatique au sein du CICB.

Cependant, des travaux de rénovation ayant été effectués au CICB après le

sommet  par  une  entreprise  chinoise,  nous  n’avons  pas  pu  acquérir

l’assurance absolue que les travaux visités concernent le présent contrat. 

Le PV de réception est daté du 30/12/2016 alors qu’à cette date l’autorisation

de la DGMP datant du 12/01/2017 n’était pas accordée. 
 TOTAL   1 160 401 211  



IV. ANNEXE : IMAGES DES REALISATIONS VISITEES



2.1. Marché N°0979/DGMP-DSP-2016 Relative à la Réhabilitation et de 
l’Equipement de deux offices au CICB 

                Les équipements

                         Salle de cantine





              Equipement

                                                  



I.1. Marché N°0980/DGMP-DSP-2016 Relatif à la Fourniture de 
portique pour le déminage des délégations non officielles au CICB

 

Les portiques en Stocks



2.2. Marché N°0982/DGMP-DSP-2016 Relatif à la Fourniture des rideaux 
des salles des Bâtiments A, B et C et des matériels de rechange des 
machines sous-sol sommet France/Afrique au CICB 

                                               Les Rideaux



                La place des 6 machines de pompage d’eau sous-sol

                                          Les tuyaux défaits 



2.3. Marché N°0984/DGMP-DSP-2016 relatif à la Fabrication et fourniture 
de deux cent quarante (240) tables roulantes en aluminium

              Table roulante en aluminium



Magasin CICB



2.4. Marché 
N°0985/DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux d’installation de réseaux 
Informatiques dans la salle cyber et les bureaux alentours du CICB.



                                                        Salle cyber

                              Câblage réseau RJ-40



                                   Coffret switch informatique
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