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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) ;
 la conformité des travaux aux normes ;
 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 indices de fraude ou de corruption possible ;
 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 ;
 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 domaine de l’Etat et des affaires foncières a effectué sept (07) marchés par entente
directe pour la période sous revue. Nous avons effectué une visite physique de site pour un marché de
travaux.  Nous avons également contrôlé la matérialité des marchés de fournitures et de prestations
intellectuelles. 

Nature des marchés

Marché audités Marchés contrôlés Taux de couverture 

Nbre Montant Montant Montant Nbre Montant

Fournitures 2 1 756 642 643,00 0 0,00 0% 0%
Prestations intellectuels 1 66 835 200 1 66 835 200 100% 100%
Travaux 4 680 398 985 2 59 086 457 0% 0%
Total 7 2 503 876 828 3 125 921 657 43% 5%

III. RESULTATS DES TRAVAUX



N
°

 Objet du marché 
Numéro  de
marché

Financement Montant Observations  

1 Elaboration de la politique foncière et domaniale 0047/DGMP/
DPS/2016

Budget 
National 66 835 200 Rapport et attestation de service fait fourni 

2 Fourniture de trois groupes électrogènes Dagartech type
DGPS 50/45 pour le compte de la Direction Nationale
des  Domaines  et  du  Cadastre  du  Ministère  des
Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières 

0319/DGMP/
DPS/2016

Budget 
National 56.850.000 PV de réception fourni

3

Travaux  de  sécurisation  des  fenêtres  des  réez  de
chaussée des bâtiments de la cite administrative 

0408/DGMP/
DPS/2016

Budget 
National 30.739.000 

PV de réception provisoire fourni
PV de réception définitif non fourni
Les  travaux  réalisés  sont  conformes  aux  spécifications
techniques.   Les  grilles  ont  été  installées  sans  dégradation
visible sur les bâtiments. 

4 Fourniture  d’Equipement  et  de  Mobilier  du  Palais
Présidentiel de Koulouba Sis en Commune 3 du district
de Bamako.

00709/DGMP
/DPS/2016

Budget 
National 1 756 642 643 PV de réception fourni

La visite de terrain n’a pas pu être réalisée

5

Travaux  de  Densification  du  Réseau  Géodésique  du
District de Bamako et les Huit Communes Limitrophes de
Bamako 

00817/DGMP
/DPS/2016

Budget 
National 28 347 457

PV de réception fourni
Les  bornes  géodésiques  ont  été  constatées  sur  le  terrain.
Elles sont constituées de blocs de béton. Suite à des grandes
pluies,  comme indiqué  sur  les  images  ci-dessous,  certaines
bornes risquent d’être endommagées.
Les bornes qui sont situées dans les champs appartenant aux
paysans sont les plus exposés à la démolition.

6 Travaux de réhabilitation du poste HTA/BT de 630 KVa à
1000 kVa au profil  du Palais Présidentiel  de Koulouba
Sis en Commune 3 du district de Bamako.

00925/DGMP
/DPS/2016

Budget 
National 83 472 382 PV de réception fourni

Travaux  de  fermeture  de  l'Edicule  Central  et  certains
Travaux confortatifs au Palais Présidentiels de Koulouba
Sis en Commune 3 du district de Bamako.

00947/DGMP
/DPS/2016

Budget 
National 568 579 146 Les PV de réception ne sont pas fournis.  

La visite de terrain n’a pas pu être réalisée

 TOTAL  2 503 876 828 



IV. QUELQUES IMAGES DES TRAVAUX VISITES



2.1. Marché N° 0817DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux de densification 
du réseau géodésique du district de Bamako et les huit (08) communes 
limitrophes de Bamako



Borne géodésique Niamakoro 

Borne géodésique Niamakoro 

Borne géodésique Zone Aéroport



2.2. Marche N° 0408/DGMP/DSP/2016 relatif aux travaux de sécurisation 
des fenêtres des rez de chaussée des bâtiments de la cite administrative

Grille de sécurisation
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