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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 des mines et du pétrole n’a pas effectué des marchés de travaux par entente directe pour

la période sous revue. Nos contrôles de matérialité ont concerné les quatre (04) marchés de prestations

intellectuelles réalisés. Nos constats sont consignés dans les points constats généraux et spécifiques

par marchés. 

Nature des marchés

Marché audités Contrôle de matérialité Taux de couverture

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

FOURNITURES 0 0,00 0 0,00 0% 0%
PRESTATIONS

INTELLECTUELS 4 819 220 848 4 819 220 848 100% 100%

TRAVAUX 0 0 0 0,00 0% 0%
Total 4 819 220 848 4 819 220 848 100% 100%



III. RESULTAT DES TRAVAUX 

 

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

Relatif à l’étude de l’élaboration d’une 
stratégie globale de développement des 
secteurs minier et pétrolier pour le compte du 
Ministère des Mines

N°00537/ DGMP
/ DSP-2017 Budget national 157 400 143

Attestation de service fait fournie 
Rapport définitif fourni
Procès-verbal de la commission de validation du 
rapport non fourni

Relatif au service d’administrateur 
indépendant « rapport de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE) pour l’exercice 2016 ».

N°00597/ DGMP/
DSP-2017           Budget national 50 643 594

Attestation de service fournie 
Le rapport définitif fourni
Compte rendu de la session du comité de 
pilotage ITIE validant le rapport fourni.

Relatif à l’Assistance de l’Etat du Mali dans la 
négociation des termes de l’acquisition de 
10% dans la société de FEKOLA-SA

N°01236/ DGMP/
DSP-2018, 
Avenant 
n°03112/
DGMP/ DSP-
2018                    

Budget national  611 177 111 Attestation de service fait fournie
Le rapport est constitué du contrat de cession 
entre MMI et l’Etat du Mali, un accord 
d’actionnaires, un avenant à la convention 
d’établissement entre la société FEKOLA et l’Etat
du Mali. Ce rapport n’est pas à notre avis 
conforme aux termes de la mission tels qu’ils 
apparaissent dans la demande d’entente directe 
adressée au MEF en date du 1er Novembre 
2016 : assister dans le cadre des négociations 
dans le but de permettre à l’Etat  de disposer des
moyens nécessaires, pour peser dans les 
négociations techniques et juridiques, s’assurer 
que le prix payé par l’Etat soit juste et que les 
conditions d’exécution du projet respectent les 
prévisions déclaratives de B2Gold. Il ne s’agit 



Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

pas à notre avis, d’une mission de rédaction de 
contrat. Le mode de fixation de la rémunération 
est d’ailleurs indexé sur la négociation du prix et 
non la rédaction des contrats.
Les éléments permettant de s’assurer que la 
société DB a participé à des négociations au Mali
n’ont pas été fournis.
Dans les termes de références, il est prévu que 
les contrats sont proposés par B2Gold. Le 
cabinet DB pour chaque contrat proposé, doit 
fournir les livrables suivants :
- contre-projet de contrat ou de pacte 
d’actionnaires ;
- Une note explicative expliquant les 

changements proposés
Les notes explicatives n’ont pas été fournies.

Relatif à l’Audit des licenciements effectués 
par YATELA-SA dans le cadre de la cession 
des actions des SADEX à l’Etat du Mali.

N°02701/ DGMP/
DSP-2018           

  YATELA-SA et 
déductible du montant
à percevoir par l'Etat 

 21 299 000 
Attestation de service fait fournie
Rapport provisoire fourni
Rapport définitif non fourni

TOTAL       819 220 848
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