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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’équipement et du désenclavement a effectué par entente directe pour la période sous revue,

huit marchés dont quatre (04) marchés de travaux. Nous avons effectué une visite physique de site pour un



marché de travaux. Pour les autres marchés, nous avons vérifié leur matérialité sur la base de la documentation

disponible. 

Nature des marchés

Marché audités Contrôle de matérialité Taux de couverture 

Nombre Montant Montant Montant Nombre Montant

FOURNITURES 1 124 000 000 - - 0% 0%

PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES

3 975 919 000 3 975 919 000 100% 100%

TRAVAUX 4 2 975 226 017 1 2 034 182 962 25% 68%

Total 8 4 075 145 017 4 3 010 101 962 50% 74%



III. RESULTAT DES TRAVAUX

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations  

Relatif à la revue de l’étude économique et aux 
études d’Avant-Projet Détaillé (APD) des travaux 
d’aménagement en 2*3 voies de la section Tour 
de l’Afrique-Yirimadio de la RN6 (Bamako-
Ségou) et en 2*2 voies de la route reliant le 
3ème Pont de Bamako à la RN6, y compris la 
construction d’un échangeur au croisement avec 
la RN6

N°00461/ DGMP/ 

DSP-2016 

 Banque Ouest Africaine de 

Développement
(BOAD) à hauteur de 100%. 

300 000 000 
Les rapports et attestation de service fait 
n'ont pas été mis à notre disposition.

Relatif au contrôle et à la surveillance des 
travaux d’aménagement de la section urbaine de 
la route Banamba-Touba

N°00522/ DGMP/ 

DSP-2016
 Budget National (BN) 100¨% 90 919 000

Les rapports et attestation de service fait 
n'ont pas été mis à notre disposition.

Contrôle et surveillance des travaux 
d’élargissement en 2*2 voies de l’échangeur « 
Place des Martyrs » y compris ses voies d’accès

N°00734/ DGMP/ 

DSP-2017 

 Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD) à 
hauteur de 100% 

585 000 000 
Les rapports et attestation de service fait 
n'ont pas été mis à notre disposition.

Travaux de réhabilitation du pont de Kayes

N°00799/ DGMP/ 

DSP-2016 

 Budget National- 

Exercices 2016-2017 et 2018 
2 034 182 962 La visite physique est satisfaisante 

TOTAL  3 010 101 962



IV. ANNEXE : VISITE PHYSIQUE



2.1. MARCHE N° 0799/DGMP-DSP-2016 Relatif aux travaux de 
réhabilitation du pont de Kayes.

Dégradation du Pont Image avant les travaux de réhabilitation



Pont à la sortie (les piliers clairs sont des réalisations du marché n° 0799/DGMP-DSP-2016)

Pont au début (les piliers clairs sont des réalisations du marché n° 0799/DGMP-DSP-2016)



Pont au début (les piliers clairs sont des réalisations du marché n° 0799/DGMP-DSP-2016)

Quatre piliers (poteaux clairs) sur les six de l’image sont des réalisations 



du marché n° 0799/DGMP-DSP-2016

Les poteaux clairs sont des réalisations du marché n° 0799/DGMP-DSP-2016



Les deux premiers piliers du pont ont été réalisés dans le cadre des travaux de réhabilitation

 du pont objet du marché n° 0799/DGMP-DSP-2016

Les poteaux clairs sont nouvellement réalisés



Les deux premiers poteaux réalisés au début du pont















2.2. Liste des personnes rencontrées 

NOM & PRENOMS ORGANISME FONCTION TEL / MOBILE

Soumeila DIA DFM/METD Directeur Adjoint 66 63 21 46

Abdoulaye N’DAO Direction Nationale des Routes Directeur Adjoint 66 72 29 80

Abdoulbacou
ABDOURHAMANE

Direction Nationale des Routes Chef de Division 
66 71 85 09

71 05 69 60

Moustaph SISSOKO Direction Régionale des Routes de Kayes Directeur Régional 66 85 39 03

Ibrahima BALLO Subdivision des Routes de Kayes Chef de Subdivision 66 90 71 46
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