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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) ; 
 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’Agriculture  n’a  pas  effectué  des  marchés de travaux par  entente  directe  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

Marché audités Marchés contrôlés Taux de couverture 

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

FOURNITURES 31 4 855 590 301 30 4 468 390 301 97% 92%
PRESTATIONS 
INTELLECTUELS 9 848 785 310 9 848 785 310 100% 100%

TRAVAUX 0 0 0 0,00 0% 0%
Total 40 5 704 375 611 39 5 317 175 611 98% 93%

 

III. RESULTATS DES TRAVAUX



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

1
Acquisition de cent (100) motoculteurs 
au profit du Ministère de l’Agriculture

 Marché n°0965/ 
DGMP/ DSP-
2018 

Budget National, 
Exercices 2017-
2018 

 387 200 000 Procès-verbal de réception conforme

2
fourniture de 400 tonnes de riz pour le 
compte de la direction national de 
l'agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché N° 
00535 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale  260 000 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux. 

3 marche relatif à l'acquisition de produits 
vinaigre de bois et croissance organique 
doux pour le traitement des verges de 
mangues pour le compte de 
l'interprofession de la filière mangue du 
mali dans le cadre du projet d'appui à la 
compétitivité agro industrielle au mali 
(PACAM)

 Marché N°00128
/DGMP-DSP-
2017

 Banque 
Mondiale 57 348 000 Procès-verbal de réception conforme

4 Recrutement d’un Consultant Chargé de 
l’Assistance Technique de GREPA 
auprès du Projet d’Accroissement de la 
Productivité Agricole au Mali PAPAM 
pour le Développement de Nouveaux 
Produits pour le Financement des 
Activités de la Petite Irrigation.

 Marché n°00147
DGMP/ DSP-
2017 

 Banque 
Mondiale / FIDA 
Prêt n°813_MLI 

 284 400 000 
Attestation de service fait non fournie
Rapport d’étude non fourni
PV de la commission de validation non fournie

5 Mise en œuvre du Conseil à 
l’Exploitation Familiale (CEF) au niveau 
de la Fédération des Sociétés 
Coopératives des Producteurs de Coton 

 Marché n°0386 
DGMP/ DSP- 
2016 

 AFD 29 790 450 Attestation de service fait non fournie
Rapport d’étude non fourni
PV de la commission de validation non fournie



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

(F-SCPC) de Kita
6 Fourniture de semences de base au 

Ministère de l’Agriculture pour le compte 
du Projet de Renforcement de la 
Résilience à l’Insécurité Alimentaire au 
Mali (PRIA-MALI).

 Marché 
n°00034/ DGMP/
DSP-2017

 Budget National 79 373 301 Procès-verbal de réception conforme

7 Mise en œuvre du Conseil à 
l’Exploitation Familiale (CEF) au niveau 
de la Fédération des Sociétés 
Coopératives des Producteurs de Coton 
(F-SCPC) de Sikasso

 Marché n°0387 
DGMP/ DSP- 
2016

 AFD convention 
n°CML 6009 01 
Y 

41 000 000 
Attestation de service fait non fournie
Rapport d’étude non fourni
PV de la commission de validation non fournie

8 Mise en œuvre du Conseil à 
l’Exploitation Familiale (CEF) au niveau 
de la Fédération des Sociétés 
Coopératives des Producteurs de Coton 
(F-SCPC) de Fana

 Marché n°0388 
DGMP/ DSP- 
2016 

 AFD 28 100 000 

Attestation de service fait non fournie
Rapport d’étude non fourni
PV de la commission de validation non fournie

9 Mise en œuvre du Conseil à 
l’Exploitation Familiale (CEF) au niveau 
de la Fédération des Sociétés 
Coopératives des Producteurs de Coton 
(F-SCPC) de Koutiala

 Marché n°0389 
DGMP/ DSP- 
2016 

 AFD 35 640 000 
Attestation de service fait non fournie
Rapport d’étude non fourni
PV de la commission de validation non fournie

1
0 Fourniture de 50 tonnes de riz pour le 

compte de la Direction Nationale de 
l’Agriculture (DNA) dans le cadre du 
Programme de Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO/ WAAPP-2A)

 Marché n°0551/ 
DGMP/ DSP-
2016

 CREDIT IDA N° 
5286-ML 32 500 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

11 Fourniture de 30 tonnes de maïs OPV, 
30 tonnes de riz, 2 tonnes de niébé, 0,1 
tonnes de gombo, 0,05 tonnes de tomate

 Marché n°0663/ 
DGMP/ DSP-
2016 

 CREDIT IDA N~ 
5286-ML 

47 450 000 Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

pour le compte de la Direction Nationale 
de l’Agriculture (DNA) dans le cadre du 
Programme de Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO/ WAAPP-2A)

documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

1
2

Fourniture de 77,76 tonnes de maïs 
OPV, 3 tonnes de maïs hybride, 35 
tonnes de sorgho OPV, 30 tonnes de mil,
200 tonnes de riz, 7 tonnes de niébé, 0,1
tonnes de gombo pour le compte de la 
Direction Nationale de l’Agriculture 
(DNA) dans le cadre du Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO/ WAAPP-2A

 Marché n°0679/ 
DGMP/ DSP-
2016

 CREDIT IDA N~ 
5286-ML  238 750 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

1
3

Mise en place et la formation de quatre-
vingt-douze (92) commissions foncières 
dans les régions de Kayes et Sikasso 
pour le compte du Secrétariat Permanent
du Comité Exécutif National du Conseil 
Supérieur de l’Agriculture.

 Marché 
n°00745/ DGMP/
DSP-2017 

 Appui Budgétaire
de la Banque 
Mondiale 

44 755 000 Attestation de service fait non fournie
PV de la commission de validation non fournie

1
4

Mise en place et la formation de 
cinquante (50) commissions foncières 
dans la région de Koulikoro pour le 
compte du Secrétariat Permanent du 
Comité Exécutif National du Conseil 
Supérieur de l’Agriculture.

 Marché 
n°00763/ DGMP/
DSP-2017 

 Budget National 24 000 000 
Attestation de service non fournie
PV de la commission de validation non fournie
Rapport de formation non fourni

1
5

Etude de faisabilité économique et 
financière pour le développement 
d’entreprises agricoles dans la zone 
d’Alatona

 Marché n°1001 
DGMP/ DSP-
2016, Avenant 
n°1/ 00235 
DGMP/ DSP-

 Banque 
Mondiale

 303 099 860 Attestation de service non fournie
Rapport d’étude non fourni
PV de la commission de validation non fournie



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

2017 et Avenant 
n°2/ 00554 
DGMP/ DSP-
2017

1
6 Fourniture de semences de riz au profit 

du Ministère de l’Agriculture.

 Marché 
n°02027/ DGMP/
DSP-2018

 Budget national  400 000 000 Procès-verbal de réception non fourni

1
7

Fourniture de 180 tonnes de semence de
riz pour le compte de la direction 
Nationale de l’agriculture (DNA) dans le 
cadre du programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest 
(PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché 
n°00455/DGMP/
DSP/2016

 Banque 
Mondiale  117 000 000 Procès-verbal de réception non fourni

1
8

 Fourniture de 80 tonnes de semence de 
maïs OPV ,50 tonnes de semences de 
sorgho OPV, 20 tonnes de semence de 
mil, 45 tonnes de semence de riz, 0,5 
tonnes de semence de niébé pour le 
compte de la direction Nationale de 
l’agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO/WAAPP-2A).

 Marché 
N°00499/DGMP/
DSP /2016

 CREDIT IDA N~ 
5286-ML  133 500 000 Procès-verbal de réception non fourni

1
9

 Fourniture de 30.2 tonnes de maïs OPV,
60 tonnes de riz,1.2 tonne de sorgho 
opv,1.2 tonnes de mil,1 tonnes de niébé, 
pour le compte de la direction nationale 
de l’agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO/WAAPP-2A).

 Marché 
n°00518/DGMP/
DSP2016 

 CREDIT IDA N~ 
5286-ML 61 540 000 

Procès-verbal de réception conforme

2 Fourniture de 20 tonnes de semence de  marché :  Banque 60 775 000 Procès-verbal de réception fourni



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

0 maïs de OPV, 20 tonnes de semence de 
sorgho, 30 tonnes de semence de mil, 
10 tonnes de semence de riz ,5 tonnes 
de semences de niébé et 1,5 tonnes de 
semence de sésame pour le compte de 
la direction Nationale de l’agriculture 
(DNA) dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de l’ouest
(PPAAO/WAAPP-2A

00519/DGMP/DP
S/2016 Mondiale

Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

2
1 Fourniture de 75,18 tonnes de soja pour 

le compte de la direction Nationale de 
l’agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché° 
00520/DGMP/DS
P/2016

 Banque 
Mondiale 
/PPAAO/WAAPP 

 101 493 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

2
2

Fourniture de 50 tonnes de semence de 
riz pour le compte de la DIRECTION 
NATIONALE de l’agriculture (DNA) dans 
le cadre du programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest

 Marché 
00524GMP/DSP
2016

 CREDIT IDA N~ 
5286-ML 32 500 000 Procès-verbal de réception non fourni

2
3

Fourniture de 30 tonnes de semence de 
mais OPV, 1 tonne de semence de maïs 
hybride, 40 tonnes de semence de 
sorgho OPV,2 tonnes de semence de 
sorgho hybride , 190 tonnes de semence
de riz, 1 tonne de semence niébé ,0,5 
tonnes de semence d’arachide,6,5 
tonnes de semence de sésame, 45 
tonnes de semence de soja ,0,1 tonnes 
de semence de gombo, 0,05 tonnes de 

 Marché 
N°00662GMP/D
SP2016

 Banque 
Mondiale 
CREDIT IDA N~ 
5286-ML 

 250 800 000 Procès-verbal de réception non fourni



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

semences de tomate pour le compte de 
la Direction National de l’agriculture 
(DNA) dans le cadre du Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest

2
4

Fourniture de 30 tonnes de maïs OPV ,
30 tonnes de mil, 190,38 tonnes de riz, 2
tonnes de niébé, 0,1 tonnes de gombo 
pour le compte de la direction Nationale 
de l’agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l’ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché 
N°00676/DGMP/
DSP/2016

 CREDIT IDA N~ 
5286-ML  167 447 000 Procès-verbal de réception non fourni

2
5

Fourniture de 0.2 tonnes de gombo 0,1 
tonnes de tomate pour le compte de la 
direction Nationale de l’agriculture (DNA)
dans le cadre du Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché N° 
00681/GMP/DSP
2016

 Banque 
Mondiale 11 500 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

2
6

Fourniture de 0,05 tonnes de semence 
gombo et 0.025 tonnes de semence de 
tomate pour le compte de la direction 
Nationale de l’agriculture (DNA) dans le 
cadre du programme de productivité 
agricole en Afrique de l’ouest 
(PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché N° 
000003/DGMP/D
SP/2016 

 Banque 
Mondiale 2 875 000 Procès-verbal de réception non fourni

2
7

fourniture de 20 tonnes de semence de 
maïs OPV, 30 tonnes de semence de 
sorgho OPV, 30 tonnes de semence de 
mil, 5 tonnes de semence de niébé et 1 
tonnes de semence de gombo, 0,05 

 Marché N° 
00525 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale 
CREDIT IDA 
N°5286-ML

64 500 000 Procès-verbal de réception non fourni



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

tonnes de semence de tomate pour le 
compte de la direction nationale de 
l'agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A).

2
8

Fourniture de 10 tonnes de maïs OPV, 
10 tonnes de sorgho OPV 10 tonnes de 
mil, 03 tonnes de niébé, 02 tonnes 
d'arachide, 0,1 tonnes gombo pour le 
compte de la direction nationale de 
l'agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A).

Marché N° 00633
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale 28 250 000 Procès-verbal de réception non fourni

2
9

Fourniture de 80 tonnes de semences de
maïs OPV, 12,5 tonnes de semences de 
maïs hybride, 78 tonnes de semences de
sorgho OPV, 4,5 tonnes de semences de
sorgho hydride, 40 tonnes de semence 
de mil, 80 tonnes de semence de riz, 06 
tonnes de semence de niébé, 0,1 tonnes
de semence de gombo, 0,05 tonnes de 
semence de tomate pour le compte de la
direction nationale de l'agriculture (DNA) 
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché N°00635
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale  220 050 000 Procès-verbal de réception non fourni

3
0

fourniture de 30 tonnes de maïs OPV, 30
tonnes de sorgho OPV, 15 tonnes de mil,
10 tonnes de riz, 05 tonnes de niébé 
pour le compte de la direction national de

 Marché N°00636
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale

62 000 000 Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

l'agriculture (DNA) dans le cadre du 
programme de productivité agricole en 
Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

3
1

fourniture de 50,76 tonnes de maïs OPV,
2 tonnes de maïs hybride, 30 tonnes de 
sorgho OPV, 5 tonnes de sorgho 
hydride, 30 tonnes de mil, Fatoumata 
Traoré de riz, 10 tonnes de niébé, 10 
tonnes d'arachide, 1 tonne de sésame, 
0,2 tonne de gombo pour le compte de la
direction nationale de l'agriculture (DNA) 
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché° 00647 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale  277 350 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

3
2

Fourniture de 30 tonnes de maïs OPV, 
30 tonnes de mil, 321,584 tonnes de riz, 
10 tonnes de niébé, 1 tonne de sésame, 
0,1 tonne de tomate pour le compte de la
direction nationale de l'agriculture (DNA) 
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché N° 
00650 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale  268 250 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

3
3

fourniture de 74 tonnes de semence de 
maïs OPV, 35 tonnes de semence de 
sorgho OPV, 45,4 tonnes de mil, 200 
tonnes de semence de riz, 8 tonnes de 
semence de niébé, 30 tonnes de 
semence de sésame, 0,1 tonnes de 
semence de gombo, 0,05 tonnes de 
semence de tomate pour le compte de la

 Marché N° 
00661 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale

 294 160 000 Procès-verbal de réception non fourni



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

direction nationale de l'Agriculture (DNA)
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

3
4

Fourniture de 30 tonnes de maïs OPV, 
30 tonnes de mil, 321,584 tonnes de riz, 
10 tonnes de niébé, 1 tonne de sésame, 
0,1 tonne de tomate pour le compte de la
direction nationale de l'agriculture (DNA) 
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché N° 
00664 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale  270 350 000 Procès-verbal de réception non fourni

3
5 fourniture de 260 tonnes de semences 

de riz pour le compte de la direction 
nationale de l'agriculture DNA dans le 
cadre de la productivité agricole en 
Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A).

 Marché N° 
00665 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale  169 000 000 

Procès-verbal de réception fourni
Les graves irrégularités relevées dans la procédure de 
passation entachent la sincérité de toute la 
documentation mise à notre disposition. Nous ne 
pouvons dès lors conclure sur la conformité des 
livraisons sur la base des procès-verbaux.

3
6

fourniture de 30 tonnes de maïs OPV, 5 
tonnes de sorgho OPV 10,5 tonnes de 
mil, 05 tonnes de niébé, 5 tonnes de 
sésame, 0,1 tonnes de gombo, 0,05 
tonnes de tomate pour le compte de la 
direction nationale de l'agriculture (DNA) 
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

 Marché n° 
00680 
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale 48 825 000 Procès-verbal de réception non fourni

3
7

fourniture de 30 tonnes de semence de 
maïs OPV et 25 tonnes de semence de 
sorgho OPV pour le compte de la 

Marché N° 00682
DGMP/DSP 2016

 Banque 
Mondiale

35 750 000 Procès-verbal de réception conforme



N
°

Objet du marché 
Numéro de 
marché

Financement Montant Observations

direction nationale de l'agriculture (DNA) 
dans le cadre du programme de 
productivité agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A)

3
8

marché relatif à l'acquisition de produit 
SUCCESS APPAT pour le traitement des
vergers de mangues pour le compte de 
l'interprofession de la filière mangue du 
mali dans le cadre du projet d'appui à la 
compétitivité agro industrielle au mali 
(PACAM)

 
MarchéN°00083/
DGMP/DSP2017

 Banque 
Mondiale  297 432 000 

Procès-verbal de réception conforme

3
9

Pour les études techniques de 300 km 
de piste /route d’accès aux bassins de 
production de mangues dans le cercle de
Sikasso et Yanfolila dans la Région de 
Sikasso Financement IDA crédit IDA 
5286 -ML

 Marché N° 
01002 
GGMP/DPS2016 

 Banque 
Mondiale 58 000 000 Procès-verbal de réception non fourni
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marché relatif à l'acquisition de produits 
INVADER B-LOK et M3 fruit fly bait 
station pour le traitement des vergers de 
mangues pour le compte de 
l'interprofession de la filière mangue du 
mali dans le cadre du projet d'appui à la 
compétitivité agro industrielle au mali 
(PACAM)

 Marché 
N°00084/DGMP-
DSP-2017 

 Banque 
Mondiale  377 622 000 Procès-verbal de réception conforme

TOTAL   5 704 375 611



IV. CONCLUSION 

En somme pour quarante (39) marchés représentant un montant francs CFA de Cinq milliards trois dix-

sept millions cent  soixante-quinze mille  six  cent  onze (5 317 175 611),  vingt-quatre  (24) marchés,

représentant un montant de  FCFA trois milliards trois cent soixante-dix-sept millions sept cent

quatre-vingt-douze mille trois cent dix (3 377 792 310)  ne disposent pas soit de Procès-verbal de

réception et/ou d’attestation de fait et de rapport pour s’assurer de l’exécution du marché. 

Par ailleurs, les graves irrégularités constatées dans les marchés d’achats de semences dans le cadre
du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP-2A) ne nous permettent
pas de conclure la réalité des livraisons sur la base des procès-verbaux mis à notre disposition.
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