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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 ;
 la qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés) ;
 les Procès-verbaux de réception (provisoire, finale) ;
 les preuves de paiement (Décomptes, attachements, factures) …

 Pour les marchés de fournitures :
 le Procès-verbal de réception,
 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 ; 
 Situation des paiements (Montant engagé en paiement) …

II. ORGANISATION DE LA MISSION

La Primature a effectué six (6) marchés par entente directe dont un marché de travaux pour la période sous
revue. Nous n’avons pas effectué une visite physique de site. Cependant nous avons travaillé sur la matérialité
des marchés de fournitures et de prestations intellectuelles.

Nature des marchés

Marchés audités Contrôle de matérialité Taux de couverture

Nombr
e

Montant Nombre Montant Nombre Montant



FOURNITURES 1 60 174 100 - - 0% 0%

PRESTATIONS INTELLECTUELS 4 415 182 382 4 415 182
382 100% 100%

TRAVAUX 1 843 251 946 0 0,00 0% 0%

Total 6 1 318 608 428 4
415 182

382
67% 31%



III. RESULTATS DES TRAVAUX

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations  

Travaux de réhabilitation partielle 
des locaux de l’ancien centre 
régional d’énergie solaire (CRES) 
sur la Colline Universitaire de 
Badalabougou en commune 5 du 
District de Bamako

0205 DGMP/
DSP 2016               Budget National 843 251 946 Le procès-verbal de réception  a été fourni

Etude, suivi et contrôle des travaux 
de réhabilitation partielle de l’ancien 
centre régional d’énergie solaire 
(CRES) sur la Colline Universitaire 
de Badalabougou en commune 5 du 
District de Bamako.

0214 DGMP/
DSP 2016               Budget National 33 730 078

Le procès-verbal de réception provisoire a été fourni
Le procès-verbal de réception définitive n’a pas été fourni

Marché relatif à la fourniture des 
équipements des bureaux et de la 
résidence du premier ministre.

00260 DGMP/
DSP 2017               Budget National 60 174 100

Le procès-verbal de réception a été fourni

Organisation du lancement du projet 
Zone Economique à Sikasso.

03060 DGMP/
DSP 2018               Budget National 65 452 304 L’attestation de service fait a été établie à la date du 1er Novembre 2018

Marché relatif à maintenance du 
réseau multiservice (RMS)

03061 DGMP/
DSP 2018               Budget National 286 000 000

Les attestations de service fait  ont été établies pour les 1er,, , 2ème, 3ème 
trimestre alors que le contrat de prestation n’était pas signé à la date 
d’exécution. Les prestations auraient été effectuées dans l’attente de la 
signature du contrat. Il n’a pas été possible de vérifier l’effectivité du marché 
pendant cette période compte tenu de sa nature. 

Relatif au service d'assistance 
électorale au Gouvernement de la 
République du Mali

04283 DGMP/
DSP 2018               Budget National 30 000 000

Attestation de service fait en date du 17/12/2018

 TOTAL    1 318 608 428
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