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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 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 (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 de l’Economie et des Finances a effectué par entente directe pour la période sous revue
vingt-neuf  (29)  marchés  dont  quatre  (04)  de  travaux,  treize  (13)  de  fournitures  et  douze  (12)  de
prestations  intellectuelles.  Nous  avons  effectué  quatre  (04)  visites  physiques  comprenant  un  (01)
marché  de  travaux  et  un  (03)  marchés  de  fournitures.  Les  marchés  de  fournitures  concernent
essentiellement des acquisitions de véhicules répartis dans plusieurs départements ministériels. Nos
contrôles sur les véhicules ont essentiellement porté sur l’existence des procès-verbaux de réception et
l’existence physique des véhicules.  Nos contrôles de matérialité sur les autres marchés de fournitures
et de prestations intellectuelles ont été faits sur la base de la documentation disponible. 

Nature
Marché audités Contrôle matérialité Taux de couverture

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Fournitures 13 8 537 710 031 4 3 672 222 260 31% 43%

Prestations intellectuels 12 1 335 965 674 10 1 335 965 674 83% 100%

Travaux 4 2 807 255 400 1 103 316 990 25% 4%

Total 29 12 680 931 105 15 5 111 504 924 52% 40%



III. RESULTATS DES TRAVAUX

 N
° Objet du marché Numéro de marché Financement  Montant Observations 

1

Livraison de trente-quatre (34) véhicules pour le compte
de la Présidence de la République, de la Primature et de
différents Départements Ministériels.

N°00576/ DGMP/ 
DSP-2017 

BN 

 1 597 000 000

PV de réception non fourni. 
Aucun  des  34  véhicules  repartis
suivant  décision  n°  2018-
0101/MEF- SG du 27 juillet 2018 n’a
pu être localisé.
L’autorité  contractante  doit  tout
mettre  en  œuvre  pour  la
localisation de tous les véhicules

2

Livraison de six (6) MERCEDES E400 pour le compte
du Ministère de l’Economie et des Finances. N°00579/ DGMP/ 

DSP-2017

BN 

413 343 060 

Sur  Six  véhicules  Mercedes E  400
acquis,  trois  ont  été  localisés  dont
deux  dans  les  départements
correspondant  au  tableau  de
répartition.  Il  s’agit  du  MAT  et  du
MENP. Le troisième véhicule localisé
est celui affecté au MIC qui se trouve
actuellement  au  MATC.  L’autorité
contractante  doit  tout  mettre  en
œuvre  pour  la  localisation  des
trois véhicules restants.

3 Livraison de quarante-six (46) véhicules pour le compte
de la Présidence de la République, de la Primature et de
différents Départements Ministériels

N°00580/ DGMP/ 
DSP-2017

BN 1 597 000 000 Sur  26  véhicules  affectés  au
ministère  de  l’économie  et  des
finances, nous avons échantillonné 8
répartis comme suit : 

- 3  véhicules  du  cabinet  du
Ministère  de  l’Economie  et
des Finances ;

- 2  de  l’Inspection des



 N
° Objet du marché Numéro de marché Financement  Montant Observations 

Finances ; 
- 3  de  la  Direction  Nationale

du  Trésor  et  de  la
Comptabilité Publique ; 

Sur  les  deux  véhicules  de
l’inspection des finances un (01) qui
serait en mission n’a pu être audité,
ce serait en mission. 

Sur trois véhicules affectés à la DFM
du Ministère des Transports et de la
Mobilité Urbaine un seul  véhicule a
été retrouvé. 
L’autorité  contractante  doit  tout
mettre  en  œuvre  pour  la
localisation  des  trois  véhicules
restants.

4

Livraison de trente-quatre (34) véhicules pour le compte
de la Présidence de la République, de la Primature et de
différents Départements Ministériels.

N°00581/ DGMP/ 
DSP-2017 

BN 
1 570 999 993 PV de réception fourni

Inventaire physique non réalisé

5

Amélioration  du  système  National  de  gestion  de  la
performance  pour  l'implémentation  des  applications
BAR  (budgétisation  par  résultats)  et  MAR  (suivi  des
résultats)

N° 0600/DGMP/
DSP/2017 

BN 

428 432 000 Attestation de service fait non fournie
PV de validation non fourni

6

Recrutement de consultants par entente directe relatif à
l’assistance à la Direction Générale des Impôts du Mali
pour la refonte du Code Général des Impôts.

N°00728/ DGMP/ 
DSP-2017

BN 
149 445 000 Attestation de service fait non fournie

PV de validation non fourni

7

Réalisation  des  voies  d’accès  et  d’aires  de
stationnement  des poids lourds du bureau secondaire
de la douane de Diboli.

N°00759/ DGMP/
 DSP-2017 

BN 
265 621 974 Attestation de service fait non fournie

PV de validation non fourni



 N
° Objet du marché Numéro de marché Financement  Montant Observations 

8 Acquisition de licence MICROSOFT pour la DNTCP

 Marché 00704DGMP/
DSP 2017 

BN 68 380 173

Existe  un  PV  de  réception  :
n°1233/2017  du  29/12/2017
Ordre  de  mouvement  :  N°5625  du
29/12/201
attestation  de  service  fait  du
29/12/2017  signée  du  comptable
matière  adjoint  et  du  service
informatique

9
Entretien  et  nettoyage  de  l’Hôtel  de  finance  à  l’ACI
 2000 

N°00100DGMP/
DSP 2016 

BN 79 823 328 Attestation de service fait non fournie

10

Déploiement de l’application intégrée de la comptabilité
de  l’Etat  (AICE  dans  tous  les  postes  comptable  des
trésors pour l’exercice 2016 pour le DNTCP

N°00863DGMP/
DSP 2016

BN 166 203 000 Attestation de service fait non fournie
PV de validation non fourni

11

Consultant pour l’Evaluation de la situation en matière
de programmation et de budgétisation par résultat ainsi
l’adaptation  du  système  informatique  existant  ou
l’implémentation  des  applicationB4R  et  M4R  pour  le
compte de la DGB

N°00813DGMP/
DSP 2016 

BN 32 820 992 
Attestation de service fait non fournie
PV de validation non fourni

12
Réalisation d’une assistance technique pour augmenter
la performance du CDMT pour DGB

N°00743DGMP/
DSP 2016

Crédit IDA 33 415 250 Attestation de service fait non fournie
PV de validation non fourni

13 Fourniture de vignette et timbre fiscaux à la DGI
N°00893DGMP/
DSP 2016 

BN 643 293 094 PV de réception fourni

14
 Elaboration  d’un  Plan  de  formation  Global  pour  le
basculement en Budget programme pour la DGB

N°00871DGMP/
DSP 2016 

BN 34 457 056 Attestation de service fait non fournie
PV de validation non fourni

15
Renforcement  des  mesures  de  sécurité  au  sein  du
Ministère N°00286DGMP/DSP BN 39 642 200 Attestation de service fait non fournie

PV de validation non fourni

16
Acquisition  de  gilets  pare-balles  et  de  casques
balistiques lourds pour la DGD

N°00318DGMP/DSP
2016

BN 288 400 000 PV de réception non fourni

17 Acquisition de deux (2) Toyota land cruiser 200 4s, six
(6)  Toyota  land  cruiser  Prado  quatre  (4)  Toyota  land

N°00877/DGMP/
DSP 2016 

BN 575 000 000 PV de réception non fourni



 N
° Objet du marché Numéro de marché Financement  Montant Observations 

cruiser  Prado  3.0  dtxl  et  une  (1)  Toyota  hilux  double
cabine

18

Fourniture d’un (1) fourgon automobile, d’un (1) chariot
motorise,  de  cinq  (5)  motos  et  de  vingt  (20)  talkies
walkies pour la DGB

N°0056/DGMP/
DSP 2016

BN 
241 900 000

PV de réception non fourni

19 fourniture de papiers listing
N°0716DGMP/
DSP 2018

BN 314 487 800 PV de réception fourni

20

Production  de  films  documentaire  sur  les  efforts  du
Gouvernent  du  Mali  dans  le  domaine  sécurité  et  le
développement des infrastructures

N°2224DGMP/
DSP 2018

BN 
81 863 434

PV de réception fourni

21
Interconnexion par fibre optique du bureau de Douane
DE SAMANKO

N°2660 DGMP/
DSP 2018 

BN 
103 316 990

Attestation  de  service  fait  du  3
décembre 2018 et PV de réception
Visite physique satisfaisante

22 Acquisition de deux véhicules
N°3495 DGMP/
DSP 2018 

BN 101 430 000
Attestation  de  service  fait  du  3
décembre 2018 et PV de réception

23 Entretien et nettoyage de l’hôtel de finance à l’ACI 2000
N°3655 DGMP/
DSP 2018

BN 75 388 692 Attestation de service fait fournie

24

Travaux  définitifs  d’aménagement  des  voies  d’accès,
des  aires  de  stationnement  du bureau de  douane de
DIBOLI

N°2499 DGMP/
DSP 2018

BN 
 2 432 058 226 

Attestation de service fait fournie

25
Commande de craie de L’Union Malienne des aveugles
du mali N°1238/CPMP 2018 BN 64 879 200 Attestation de service fait non fournie

26

réhabilitation  de  l’ex-immeuble  de  l’hôtel  de  Finance-
Secrétariat général ; salle de reprographie au profit de la
DGB

N°1208 CPMP-2018 BN 
38 647 242

PV de réception fourni

27
fourniture  de  vignette  et  timbre  fiscaux,  exercice  de
2018 à la DGI

N°1584DGMP/
DSP 2018 

BN 574 513 450 PV de réception fourni

28

Travaux d’urgence suite à l’incendie de certains locaux
du Ministère  de l’Aménagement  du Territoire  et  de la
Population au niveau de l’immeuble Hôtel du plan

N°04180/DGMP/
DSP 2018

BN 
70 927 958

PV de réception non fourni



 N
° Objet du marché Numéro de marché Financement  Montant Observations 

29
acquisition  de  licences  utilisateurs  supplémentaires
version 2018

N°3867/DGMP-
DSP-2018 

BN 
124 640 993

PV de réception fourni

 TOTAL  
 12  680  931
105  



IV. ANNEXES : VISITE PHYSIQUE



2.1. Marché N°2660/DGMP-DSP-2018 relatif à l'interconnexion par Fibre 
Optique du Bureau de Douane de Samanko

Généralités sur le déroulement de la mission : 

Le  contrôle  physique  des  travaux  a  permis  à  l’équipe  technique  d’apprécier  les  ouvrages
d’interconnexion de deux fibres optiques de 24 brins mono mode fourrées dans des tuyaux PVC 50
posées à une profondeur d’un (1) mètre sur une distance totale de 7 715 mètres. Les chambres de
raccordement et de tirage de fibre se situent à chaque 400 mètres. 

Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : 

Les travaux d’interconnexion par Fibre Optique du Bureau de Douane de Samanko sont de bonne
qualité. Seulement nous constatons une faible sécurisation de certaines chambres de raccordement et
de tirage de fibre. Leur fermeture en béton armé est cassée. 

 

Conclusions, recommandations : 

Les travaux d’interconnexion par Fibre Optique du Bureau de Douane de Samanko sont terminés et
prêts à être mis en service. Il est nécessaire de renforcer la sécurité des fibres au niveau des chambres
de raccordement et de tirage de fibre en remplaçant les fermetures cassées. 

 

Quelques images des travaux ou des équipements : voir les images















Ministère de l'Economie et des Finances

2.2. Marché N° 0579/DGMP/DSP/2017 Relatif à la Livraison de six (06) 
Mercedes E400 nouveau modèle tropicalisé

Généralités sur le déroulement de la mission : La mission a été conduite sur le terrain par Mr Baga
SAMAKE,  comptable  matières  adjoint  à  la  Direction  des  Finances  et  du  Matériel  du  Ministère  de
l’Economie  et  des  Finances  en  sa  qualité  de  point  focal.  Les  DFM des  départements  concernés,
contactés ont facilité l’accès aux véhicules des Ministres. 

Observations sur la qualité des travaux ou des équipements : les véhicules visités sont de bonne
qualité et sont en état de fonctionnement. 

Il a été constaté ce qui suit : 

- Ministère de l’Artisanat et du Tourisme (MAT) : le numéro de série du véhicule Mercedes G 31
(WDD2130661A432587) correspond à celui du véhicule Mercedes affecté à ce département
suivant la répartition des véhicules Mercedes du marché n° 00597/DGMP DSP- 2017 ; 

- Ministère  de  l’Economie  Numérique  et  de  la  Prospective  (MENP) :  le  numéro  de  série  du
véhicule Mercedes G 21 (WDD2130661A432587) correspond à celui  du véhicule Mercedes
affecté  à  ce  département  suivant  la  répartition  des  véhicules  Mercedes  du  marché  n°
00597/DGMP DSP- 2017 ;

- Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités (MATC) :  le numéro de série du
véhicule Mercedes G 04 (WDDHF5FB089834) est différent de celui affecté au département des
Collectivités Territoriales (WDD2130661A423194) et de tous les autres véhicules du marché n°
00597/DGMP DSP- 2017 ;

- Ministère des Industries et du Commerce (MIC) : le numéro de série du véhicule Mercedes G
11 (WDD2130661A423194)) correspond à celui du véhicule Mercedes affecté au département
des  Collectivités  Territoriales  suivant  la  répartition  des  véhicules  Mercedes  du  marché  n°
00597/DGMP DSP- 2017 ;

- Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) : le numéro de série du véhicule Mercedes
G10 (WDD2120551B304957)  est  différent  de celui  affecté  au département  du Ministère  du
Transport et du Désenclavement (WDD2130661A426223) et de tous les autres véhicules du
marché n° 00597/DGMP DSP- 2017 ;

- Ministère du Développement Local (MDL) : le véhicule Mercedes affecté à ce niveau n’a pu être
localisé.  

Conclusions, recommandations :  sur Six véhicules Mercedes E 400 acquis suivant le marché n°
00597/DGMP DSP- 2017, trois ont été localisés dont deux dans les départements correspondant au
tableau de répartition. Il s’agit du MAT et du MENP. Le troisième véhicule localisé est celui affecté au
MIC qui se trouve actuellement au MATC. L’autorité contractante doit tous mettre en œuvre pour la
localisation des trois véhicules restants. 

Quelques images des travaux ou des équipements : voir images 



Ministère de l’Artisanat et du Tourisme

MERCEDES E 400 (G 31)



Ministère de l’Economie Numérique et de la Prospective 

MERCEDES E 400 (G 21)





Ministère des Collectivités Territoriales 

MERCEDES E 400 (G 04)



Le numéro de série du véhicule Mercedes G 04 (WDDHF5FB089834) est différent de celui affecté au
département des Collectivités Territoriales (WDD2130661A423194) et de tous les autres véhicules du
tableau de répartition des véhicules Mercedes du marché n° 00597/DGMP DSP- 2017.

Ministère des Infrastructures et des Transports 

MERCEDES E 400 (G 10)





Le numéro de série du véhicule Mercedes G 10 (WDD2120551B304957) est différent de celui affecté
au département  du Transport  et  du Désenclavement  (WDD2120551B304957) et de tous les autres
véhicules du tableau de répartition des véhicules Mercedes du marché n° 00597/DGMP DSP- 2017.



Annexe : Liste des personnes rencontrées 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION
TEL  /
MOBILE

Baga SAMAKE DFM/  Ministère  de  l’Economie  et  des
Finances

Comptable matières
Adjoint 69 12 12 17

Bakary TRAORE DFM/  Ministère  de  l’Artisanat  et  du
Tourisme

Comptable matières
Adjoint 66 85 12 35

Fousseny SAMAKE
DFM/  Ministère  de  l’Economie
Numérique et de la Prospective 

Comptable matières
Adjoint 65 60 26 53

Fodé DOUMBIA DFM/  Ministère  de  l’Artisanat  et  du
Tourisme Chauffeur 63 44 55 94

Mamadou SY DFM/  Ministère  de  l’Industrie  et  du
Commerce Comptable matières 66 82 55 10

2.3. MARCHE N° 0580/DGMP/DSP/2017 relatif à la livraison de 46 
véhicules pour le compte de la Présidence de la République, de la 
Primature et de différents départements ministériels







TOYOTA CAMRY (CH 0777)   : affectée à Monsieur Joel TOGO





TOYOTA CAMRY (CH 0352)   : affectée au Conseiller Technique Mr THIAM





TOYOTA CAMRY (CH 0792)   : affectée au Conseiller Technique Mr Diakaridia DEMBELE





- INSPECTION DES FINANCES

TOYOTA HILLUX DOUBLE CABINE (CH 3885)   : 







- DIRECTION NATIONALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE









- DFM Ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine
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