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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) ; 
 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 la sécurité et de la protection civile a effectué 5 marchés par entente directe pour la
période sous revue dont 4 marchés de fournitures et 1 marché de prestation intellectuelle. Nous avons
effectué une visite physique de site. En plus de la visite de terrain nous avons travaillé sur la matérialité
des marchés de fournitures. 



Nature des
marchés

Marchés audités Contrôle de matérialité 
Taux de

couverture 

Nombre Montant Nombre Montant
Nombr

e
Montan

t

FOURNITURES 4 3 824 866 261 4 3 824 866 261 100% 100%
PRESTATIONS

INTELLECTUELS 1 174 817 788 1 174 817 788 100% 100%

TRAVAUX 0 0 0 0,00 0% 0%
Total 5 3 999 684 049 5 3 999 684 049 100% 100%

III. RESULTATS DES TRAVAUX



 Objet du marché Numéro de marché   Montant Observations 
Marché relatif à la fourniture de cartes 
d'Identité Consulaire et Pochettes pour
le Compte du Ministère de la Sécurité 
et de la Protection Civile.

Marché Nº0078/
DGMP-DSP-2017 /  

Financement : 
BN 103 084 800 

Absence de signature du fournisseur sur 
les PV de réception. 

marché relatif à la fourniture de cartes 
d'Identité Nationale, pochettes et 
registres pour le Compte du Ministère 
de la Sécurité et de la Protection 
Civile.

Marché 0158/
DGMP-DSP-2017/ 

Financement : 
BN  734 196 000 

Absence  de  signature  du  fournisseur  sur
les PV de réception. 

Fourniture de eLTE BTS, Cameras, et 
Centre de Surveillance et Mise en 
service de eLTE BTS, Cameras, et 
Centre de Surveillance.

 Marché Nº 0473/
DGMP-DSP-2016/   

Financement : 
BN  

1 958 212 461

Absence de décision portant création de la
commission  de  réception conformément  à
l’article 103 du code des marchés publics et
des délégations de service public.
En outre, les membres ayant signé les PV
de réception n’ont pas décliné leur fonction
sur lesdits  PV datés du 21/12/2016 et du
23/12/2016 

Absence  de  signature  du  fournisseur  sur
les PV de réception. 
Les  fournitures  livrées  sont  conformes.
Cependant, nous avons noté l’absence de
cautionnement pour le délai de garantie des
fournitures.

Renouvellement des services de 
soutien technique aux neuf (09) postes
diplomatiques et consulaires pour le 
compte du Ministère de la sécurité et 
de la protection civile au titre de 

Marché Nº 0478/
DGMP-DSP-2016/  

Financement : 
BN 

174 817 788 Attestation  de  service  fait  fourni  mais  les
livrables ne sont pas disponibles, 



 Objet du marché Numéro de marché   Montant Observations 
l’année 2016
Fourniture de cartes d'identité 
nationale avec pochettes et registres 
et de cartes d'identité consulaire avec 
pochettes pour le compte du ministère 
de la sécurité et de la protection civile

March2 Nº 01064/
DGMP-DSP-2018 /   

Financement : 
BN 1 029 373 000

Absence  de  signature  du  fournisseur  sur
les PV de réception. 

TOTAL  3 999 684 049  



IV. QUELQUES IMAGES DES EQUIPEMENTS

                                           Caméra EITE
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