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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) ; 
 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’éducation nationale n’a pas effectué des marchés de travaux par entente directe pour
la période sous revue. Nous avons contrôlé la matérialité des marchés de fournitures et des prestations.

Nature des marchés
Marché audités
 

Marchés contrôlés 
 

Taux de couverture
 

 Nbre Montant Nbre montant Nombre Montant

FOURNITURES 6 223 940 250 3 70 940 000 50% 32%

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 7 1 138 832 273 6 1090839273 86% 96%
TRAVAUX 0 - 0 0 0% 0%
Total 13 1 362 772 523 9 1 161 779 273 69% 85%

III. RÉSULTATS DES TRAVAUX 

Au terme de nos travaux sur  sept  (7)  marchés audités,  les Procès-verbaux de réception et/ou les
rapports et attestations de service nous été fournis. 



N
°

Objet du marché 
Numéro  de
marché

Financement  Montant Observations 

1

services de consultant pour
phase  généralisation  du
suivi  informatise  des
cantines  scolaires  dans  le
cadre du PUEPT

: Nº 0036/DGMP-
DSP-2017 Don IDA 80 577 600 Rapport et attestation de service fait fournis

2

 services  de  consultant
pour  la  formation  et
l'assistance  technique  en
finances publiques pour le
compte  de  la  CADD
éducation

Nᵒ 0075/DGMP-
DSP-2017 crédit IDA n° 4914Ml 278 123 295 Rapport et attestation de service fait fournis

3

service de consultant relatif
au  renforcement  des
capacités de pilotages des
services de l'Education.

0215/DGMP-
DSP-2017 AFD Convention CML 1355 01 X 654 943 789 Rapport et attestation de service fait fournis

4

Services  de  consultant
pour  le  suivi  informatise
des  cantines  scolaires
dans  le  cadre  du  projet
d'urgence  éducation  pour
tous (PUETP)

Nº 0161/DGMP-
DSP-2016 Don IDA 35 389 390 Rapport et attestation de service fait fournis

5 Fourniture  de
1475exemplaires  du
manuel  de  (G2NIE
AUTOMOBILE  1  année
certificat  d'aptitude
professionnelle  (CAP)
Brevet de technicien (BT))

Nᵒ 0529/DGMP/
DSP/2017 

Don IDA 27 500 000 PV de réception fourni
- Retard excessif dans la remise des manuels

aux structures bénéficiaires qui sont stockés
dans le magasin du Ministère de l’Education
National depuis leur réception le 28/12/2017.
Toutefois, nos contrôles physiques ont montré
que  les  quantités  trouvées  en  stocks  sont



N
°

Objet du marché 
Numéro  de
marché

Financement  Montant Observations 

et de 1575 EXEMPLAIRES
du  manuel  de  (génie
automobile  2année
certificat  d'aptitude
professionnelle  (CAP)
Brevet de technicien (BT)

identiques aux quantités réceptionnées qui se
présentent comme suit :

 1475  exemplaires  du  manuel  de
GENIE  AUTOMOBILE  1e année
certificat  d'aptitude  professionnelle
(CAP) Brevet de technicien (BT), 

 1575  exemplaires  du  manuel  de
génie  automobile  2e année  certificat
d'aptitude  professionnelle  (CAP)
Brevet de technicien (BT).

- Les  manuels  sont  neufs  et  bien  conservés,
mais certains emballages commençaient à se
dégrader.

- Pas d’extincteurs dans le magasin. 

6 Fourniture  de  1  680
exemplaires du manuel de
(Informatique  10  année
commune)  et  1680
exemplaires du manuel de
(Informatique 11 année)

Nᵒ 00568/DGMP/
DSP/2017

Budget national 34 440 000 PV de réception fourni
Retard  excessif  dans  la  remise  des  manuels  aux
structures  bénéficiaires  qui  sont  stockés  dans  le
magasin du Ministère de l’Education National depuis
leur réception le 26/12/2017. Toutefois, nos contrôles
physiques ont montré que les quantités trouvées en
stocks  sont  identiques  aux  quantités  réceptionnées
qui se présentent comme suit :

 1680  exemplaires  du  manuel
informatique 10e année commune, 

 1680  exemplaires  du  manuel
informatique 11e années.

Les  manuels  sont  neufs  et  bien  conservés,  mais



N
°

Objet du marché 
Numéro  de
marché

Financement  Montant Observations 

certains emballages commençaient à se dégrader.

Pas d’extincteurs dans le magasin. 

/

Fourniture  de  1000
exemplaires du manuel de
"Circuits  électriques"  pour
la  1année  certificat
d'Aptitude  professionnelle
(CAP) et (BT) en électricité
et  3000  exemplaires  du
manuel  de  "pratique
comptabilité  SYSCOA"
pour le (BT)

Nᵒ 00611/DGMP/
DSP/2017 Budget national 9 000 000

PV de réception fourni
- Retard excessif dans la remise des manuels

aux structures bénéficiaires qui sont stockés
dans le magasin du Ministère de l’Education
National depuis leur réception le 27/12/2017.
Toutefois, nos contrôles physiques ont montré
que  les  quantités  trouvées  en  stocks  sont
identiques aux quantités réceptionnées qui se
présentent comme suit :

 1000  exemplaires  du  manuel  de
"Circuits électriques" pour la 1e année
certificat  d'aptitude  professionnelle
(CAP) et (BT) en Electricité ;

 3000  exemplaires  du  manuel  de
"pratique comptabilité SYSCOA "pour
le (BT).
 

- Les  manuels  sont  neufs  et  bien  conservés,
mais certains emballages commençaient à se
dégrader.

- Pas d’extincteurs dans le magasin. 

8 service  des  consultants
pour  la  formation  de
soixante (60) agents de la
direction des finances et du
matériel  du  ministère  de

Nᵒ 0750/DGMP-
DSP-2016 

Don IDA 24 207 456 Rapport et attestation de service fait fournis



N
°

Objet du marché 
Numéro  de
marché

Financement  Montant Observations 

l'éducation  nationale  en
gestion  axée  sur  les
résultats

9

avenant  N°1  au  contrat
relatif  aux  services  de
consultant  pour  la  phase
généralisation  du  suivi
informatisé  des  cantines
scolaires dans le cadre du
PUEPTNOTE  DE
SYNTHESE

Nº 00207/DGMP-
DSP-2017 Don IDA 17 597 743 Rapport et attestation de service fait fournis

 TOTAL
1  363  372
523  



IV. QUELQUES IMAGES DES FOURNITURES



2.1. 5.1. MARCHE N° 0568/DGMP/DSP/2017 

 
Manuel
Informatique
10ème Année
commune



                            Carton d’emballage

       

               Manuel Informatique 11ème Année Commune



      Stocks en Magasin



2.2. 5.2. MARCHE N°0529/DGMP/DSP/2017

                           Manuel GENIE AUTOMOBILE 1 année (CAP&BT)



                                  Stocks en Magasin

Manuel GENIE AUTOMOBILE 2ème année (CAP&BT)



2.3. 5.3. MARCHE N°0611/DGMP/DSP/2017 

Manuel de "pratique comptabilité SYSCOA "pour le (BT)

Manuel de "Circuits électrique 1ème Année (CAP&BT)
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