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Liste des abréviations 

 

AOO  Appel d’Offres Ouvert 

AOR  Appel d’Offres Restreint  

ARMP  Autorité de Régulation des Marchés Publics 

CMP  Code des Marchés Publics 

CNM  Commission Nationale des Marchés 

CPMP  Commission de Passation des Marchés Publics 

CCMP  Commission de Contrôle des Marchés Publics 

DAF  Direction des Affaires Financières 

DCR  Dossier de Consultation Restreinte 

DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

JMPT Journal des Marchés Publics du Togo 

MEF Ministère de l’Economie  et des Finances ou Ministre de l’Economie et des 

Finances 

NA  Non Applicable 

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

PM   Premier Ministre 

PPM  Plan de Passation des Marchés 

PRMP  Personne Responsable de la Passation des Marchés 

PV  Procès-verbal 

TdR  Termes de Référence 

TTC  Toutes Taxes Comprises 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africain 
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Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de  

Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

LOME (Togo)   

 
Monsieur, 

 
Par contrat de prestations de services  n°093/11/MEF/DE/PSFG/UCP en date du 08 décembre 

2011, il m’a été confiée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en qualité d’Expert 

Spécialiste de l’audit des marchés, dans le cadre des relations entre l’Etat togolais et la Banque 

Mondiale à l’effet de procéder: 

 

« à la vérification du processus de planification et de passation des marchés conclus entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2010 par certaines autorités contractantes en République Togolaise ».   

 

Rappel des objectifs de la mission 

 
La présente mission, exécutée conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants), a pour objectifs de : 

 

• émettre une opinion sur les procédures suivies pour la passation des marchés sur la 

base d’un échantillon de marchés passés ; 

• procéder à la vérification de la conformité des procédures de passation  de ces 

marchés aux principes et dispositions de passation de marchés (Textes) applicables 

avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (Loi, Code, Textes d’application) 

en janvier 2011 ; 

• examiner et évaluer des situations d’attribution de marchés négociés avec une 

déduction en fin de revue d’une part de leur pourcentage en montant et en nombre  

par rapport à l’ensemble des marchés passés par l’autorité contractante et, d’autre 

part, les pourcentages en montant et en nombre de marchés non conformes à la 

réglementation en vigueur ; 

• exprimer une opinion et faire des recommandations sur le système de classement et 

d’archivage des documents de passation de marchés ; 

• formuler des recommandations pour le futur. 

 
Les normes ci-dessus, applicables à la présente mission, imposent de programmer et d’effectuer 

l’audit de manière à avoir raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et 

exécutés de façon transparente et régulière en référence aux textes applicables. Un audit des 

marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux marchés. 

 

Champ d’application 

 
Les autorités contractantes concernées par la mission sont les suivantes :  

 
� Au titre des ministères : 

- Ministère de la Santé, 

- Ministère des Travaux Publics ; 

- Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 

- Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise ; 

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 

- Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation ; 

- Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; 
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� Au titre des sociétés d’Etat : 

- Société Togolaise des Eaux (TdE) ; 

- Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) ; 

- Port Autonome de Lomé (PAL) ; 

- Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) ; 

- Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ; 

-  Loterie Nationale du Togo (LONATO); 

- Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 

 

� Au titre des collectivités territoriales (communes) : 

- Délégation Spéciale de Lomé (Commune de Lomé). 

Pour les besoins du même contrat, j’ai également procédé aucontrôle de la régularité 
de la publication des dossiers d’appels d’offres soumis à l’avis de non objectionpar la 

Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics au titre de la gestion 

2011conformément à la nouvelle règlementation en matière de passation des marchés 

publics en République Togolaise.  

 

Méthodologie 

 
En exécution du cahier de charges ci-dessus, les travaux de terrain se sont déroulés du 08 au 31 

décembre 2011. La mission a démarré par une réunion de briefing au siège de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics du Togo le jeudi 08 décembre 2011. Cette réunion a permis de 

repréciser certains points des TdR et d’arrêter définitivement le chronogramme de déroulement 

de la mission au niveau de chaque autorité contractante avec la liste des marchés sous revue.  

 
Il a été procédé à : 

 

� la collecte et à la revue documentaire ;  

� la revue des procédures de passation des marchés pour les marchés 

échantillonnés conformément aux dispositions en vigueur (Ordonnance 93-006 et ses 

textes d’application pour les Ministères et les Collectivités Territoriales, et Loi 90-026 et 

décret d’application ainsi que les textes propres pour les Sociétés d’Etat) ; 

� l’appréciation de l’organisation de l’autorité contractante pour la gestion des marchés 

conformément à la réglementation applicable ; 

� l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente 

revue ; 

� la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement des 

prestataires ; 

� recoupement des informations auprès de la CNM. 

 

Les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs sont les suivantes : 

 

� Au niveau des Ministères et des Collectivités Territoriales 

 
Opinion Explication Notation 

Performance 
totalement 

satisfaisante 

 
 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code des 

Marchés Publics et de ses textes d’application. 

 
1 
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Performance 

satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du

des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne 

portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés.

 

Performance 
moyennement 

satisfaisante 

Il a été noté un non respect des exigences de fond et de forme 

sur un nombre peu 

mises en place ne garantissent pas totalement une 

transparence de la passation des marchés.

Performance 
non satisfaisante 

Il a été noté une quasi

des Marchés Publics et de ses t
 

 
� Au niveau des Sociétés d’Etat

 
Opinion 

Performance 

totalement 
satisfaisante 

Il a été mis en place des procédures rigoureuses et 

sécurisante pour la passation et l’exécution des marchés 

conformément aux normes et usages habituellement 

reconnus.  

Performance 

satisfaisante  

Des procédures sécurisantes ont été mises en place pour l

passation et l’exécution des marchés conformément aux 

normes et usages habituellement reconnus.

Performance 

moyennement 

satisfaisante 

Des procédures ou des pratiques existent pour la passation et 

l’exécution des marchés. Mais elles sont peu sécurisantes au 

regard des normes et usages habituellement reconnus. 

Performance 

non satisfaisante 

Il n’y a pas du tout de règles ou de pratiques

normes et usages habituellement reconnus en matière de 

passation et d’exécution des marchés. 

 
Conclusion générale 

 
Au terme de ma mission, je vous présente cette note de synthèse qui résume 

part, et mes principales constatations et recommandations

 
1- Opinion 

 
La répartition des opinions émises se 

 

 

L’observation de ce graphique permet de constater que

auditées : 

Favorable 20%

Non appréciable 
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Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code 

des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne 

portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 

Il a été noté un non respect des exigences de fond et de forme 

sur un nombre peu important de marchés. Les procédures 

mises en place ne garantissent pas totalement une 

transparence de la passation des marchés. 

Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code 

des Marchés Publics et de ses textes d’application. 

Au niveau des Sociétés d’Etat 

Explication 

Il a été mis en place des procédures rigoureuses et 

sécurisante pour la passation et l’exécution des marchés 

conformément aux normes et usages habituellement 

Des procédures sécurisantes ont été mises en place pour la 

passation et l’exécution des marchés conformément aux 

normes et usages habituellement reconnus. 

Des procédures ou des pratiques existent pour la passation et 

l’exécution des marchés. Mais elles sont peu sécurisantes au 

regard des normes et usages habituellement reconnus.  

Il n’y a pas du tout de règles ou de pratiques conformes aux 

normes et usages habituellement reconnus en matière de 

passation et d’exécution des marchés.  

Au terme de ma mission, je vous présente cette note de synthèse qui résume 

constatations et recommandations d’autre part.  

es opinions émises se présente comme suit : 

L’observation de ce graphique permet de constater que Sur les quinze autorités contractantes 

Peu satisfaisante 

Défavorable 
6,50%

Non appréciable 
6,50%

de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

 
2 

 

 
3 

 
4 

Notation 

1 

2 

3 

4 

Au terme de ma mission, je vous présente cette note de synthèse qui résume mes opinions d’une 

 

torités contractantes 

Peu satisfaisante 
67%
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� trois (3), soit 20%,ont obtenu

satisfaisante pour la passation

 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

- Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionne

- Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT).

 

� dix (10), soit 67% environ
dire une performance moyennement favorable. Il s’agit de

 
- Ministère de la Santé, 

- Ministère des Travaux Publics

- Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

- Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise

- Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation

- Société Togolaise des Eaux (TdE)

- Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT)

- Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET)

-  Loterie Nationale du Togo

- Délégation Spéciale de Lomé (Commune de Lomé).

 

� une (1) à savoir le Port Autonome de Lomé

défavorable c’est-à-dire une 

 

� une (1) c’est-à-dire la

environ, n’a pas pu obtenir d’opinion 
complémentaires fournies par cett

 
2- Proportion des autorités contractantes ayant passé des marchés 

règlementation applicable
 

 
Sur les quinze autorités contractantes auditées

marchés en violation des dispositions applicables. 

 
� Au titre des ministères : 

- Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Marchés passés en violation 

de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo

Rapport synthétique 9/392 

ont obtenu une opinion favorable c’est-à-dire une performance 

satisfaisante pour la passation et l’exécution des marchés. Il s’agit de : 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; 

ortuaire de Lomé Tokoin (SALT). 

, soit 67% environ, ont obtenu une opinion moyennement favorable
rformance moyennement favorable. Il s’agit de : 

Ministère des Travaux Publics ; 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 

Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise ; 

Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation ; 

Société Togolaise des Eaux (TdE) ; 

té Cotonnière du Togo (NSCT) ; 

Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ; 

Loterie Nationale du Togo (LONATO); 

Délégation Spéciale de Lomé (Commune de Lomé). 

Port Autonome de Lomé, soit 6,5% environ,a obtenu

dire une performance non satisfaisante et, 

dire laSociété des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM)

n’a pas pu obtenir d’opinion du fait de l’absence de l’analyse des pièces 

complémentaires fournies par cette dernière après le rapport provisoire de la mission

Proportion des autorités contractantes ayant passé des marchés 

règlementation applicable 

Sur les quinze autorités contractantes auditées, sept (7), soit environ 47%

marchés en violation des dispositions applicables. Il s’agit de : 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 

Marchés passés en violation 

des dispositions applicables Marchés passés en accord 

avec les dispositions 

applicables

47%
53%

de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

dire une performance 

 

une opinion moyennement favorable c’est-à-

a obtenu une opinion 

Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM), soit 6,5% 

du fait de l’absence de l’analyse des pièces 

e dernière après le rapport provisoire de la mission.  

Proportion des autorités contractantes ayant passé des marchés en violation de la 

 

soit environ 47%, ont passé des 

Marchés passés en accord 

avec les dispositions 
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- Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation

- Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

 

� Au titre des sociétés d’Etat :

- Port Autonome de Lomé (PAL)

- Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET)

-  Loterie Nationale du Togo

 

� Au titre des collectivités territoriales 

- Délégation Spéciale de Lomé (Commune de Lomé).

 

3- Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires
 

 

Le graphique ci-dessus montre que 
contractantes auditées l’

suivant la méthode de la 

 

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique

Communauté Energie Electrique du Togo et le Port Autonome de Lomé ont été 
celles qui ont le plus utilisé la procédure du gré à gré.
 

4- Insuffisances et recommandations sur l’organisation  

 
Les insuffisances relevées dans le cadre de ma miss

- Absence de Plan de Passation de Marchés ou d’un

2010 ; 

- Absence de liste de fournisseurs agréés pour les petits achats ne nécessitant pas la passation de 

marchés ; 

- Absence des dates de réception sur les factures des fournisseurs

- Absence d’un registre coté et paraphé pour le dépôt des offres

- Absence des paraphes sur les pages des rapports d’évaluation et d’analyse des offres et de la 

date de signature du rapport

- Signature des rapports d’analyse des rapports sur une page vierge ne comportant aucune 

autre information ; 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

AOO

33%
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Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation ; 

Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; 

: 

Port Autonome de Lomé (PAL) ; 

Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ; 

Loterie Nationale du Togo (LONATO); 

Au titre des collectivités territoriales (communes) : 

Délégation Spéciale de Lomé (Commune de Lomé). 

archés passés selon les procédures dérogatoires 

dessus montre que 65% des marchés passés par les a
auditées l’ont été selon les procédures dérogatoires notamment

méthode de la consultation restreinte et 15% selon la méthode du

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique

Communauté Energie Electrique du Togo et le Port Autonome de Lomé ont été 
celles qui ont le plus utilisé la procédure du gré à gré. 

Insuffisances et recommandations sur l’organisation   

Les insuffisances relevées dans le cadre de ma mission se résument globalement comme suit

Absence de Plan de Passation de Marchés ou d’un document de planification des marchés en 

Absence de liste de fournisseurs agréés pour les petits achats ne nécessitant pas la passation de 

dates de réception sur les factures des fournisseurs ; 

Absence d’un registre coté et paraphé pour le dépôt des offres 

Absence des paraphes sur les pages des rapports d’évaluation et d’analyse des offres et de la 

date de signature du rapport ; 

s rapports d’analyse des rapports sur une page vierge ne comportant aucune 

CR Gré à Gré Non défini

50%

15%

2%

de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

 

65% des marchés passés par les autorités 
dérogatoires notamment 50% 

selon la méthode du gré à gré.  

Le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise, la 

Communauté Energie Electrique du Togo et le Port Autonome de Lomé ont été 

ion se résument globalement comme suit : 
document de planification des marchés en 

Absence de liste de fournisseurs agréés pour les petits achats ne nécessitant pas la passation de 

Absence des paraphes sur les pages des rapports d’évaluation et d’analyse des offres et de la 

s rapports d’analyse des rapports sur une page vierge ne comportant aucune 
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- Absence de la publication des résultats des attributions provisoires et définitives ; 

- Insuffisance et irrégularité dans l’attribution des marchés ; 

- Absence des copies enregistrées des marchés 003, 007 et 011 au niveau de certaines autorités 

contractantes ou défaut d’enregistrement des marchés dans la plupart des sociétés d’Etat ; 

- Absence d’un cahier coté et paraphé pour le suivi des marchés ; 

- Absence de locaux spacieux devant servir à la conservation des archives sur la passation des 

marchés ; 

- Absence de la preuve de la production des cautions dans certains dossiers de marchés 

notamment,  la caution de bonne exécution ; 

- Absence de la preuve de la conservation des originaux des cautions dans des coffres-forts 

- Absence d’un rapport annuel sur la passation des marchés au niveau de toutes les 

autorités contractantes auditées. 
 

Pour pallier les insuffisances relevées ci-dessus, les recommandations ci-après ont été formulées 

par mes soins :  

 

� Prendre les dispositions nécessaires pour :  
- élaborer le PPM dès le vote du budget par le Parlement ou son adoption par le Conseil 

d’Administration selon le cas et obtenir copie de sa lettre de transmission par la PRMP à la 

DNCMP, 

- procéder aussitôt à sa publication dès l’avis de non objection de la DNCMP, 

- respecter la mise en œuvre du PPM afin de faciliter et d’améliorer le taux de consommation 

budgétaire ; 

 

� Mettre en place une commission d’agrément des fournisseurs pour disposer d’une liste de 

prestataires catégorisés pour les petits achats de biens et services. Cette liste doit être 

paraphé et mise à jour tout au moins au début de chaque année ; 

 

� Mentionner sur les factures et autres documents comptables les dates de réception à la 

Direction des Affaires Financières pour permettre d’apprécier leur délai de   traitement. 

 

� Prendre les dispositions nécessaires pour que les soumissionnaires se conforment aux 

exigences des DAO et faire mention dans le rapport d’analyse des offres des cas de non 

conformité ; 

 

� Mettre en place un registre coté et paraphé pour le dépôt des offres et une procédure 

d’accusé de réception qui permettra de délivrer aux soumissionnaires un récépissé de dépôt 

des offres précisant la date et l’heure de dépôt ; 

 

� Faire parapher toutes les pages des rapports d’évaluation sauf la dernière page qui doit être 

signée par tous les membres de la commission d’évaluation afin de préserver leur 

originalité. Il faut également dater la page de signature desdits rapports ; 

 

� Prendre les dispositions pour éviter de disposer d’une page vierge pour les signatures afin 

de préserver leur originalité ; 

 

� Prendre les dispositions pour la publication systématique, par tout moyen, des attributions 

provisoires et procéder également ainsi pour les attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel code pourront être renforcées ; 

 

� Prendre les dispositions nécessaires pour éviter les attributions irrégulières de marchés en 

les attribuer qu’aux soumissionnaires qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité des 

DAO et DCR ; 
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� Prendre les dispositions pour mettre en place un cahier coté et paraphé pour le suivi des 

marchés ; 

 

� Prendre les dispositions nécessaires pour l’amélioration du système d’archivage des 

informations liées aux marchés. En effet, les autorités contractantes doivent mettre en place 

un système de boîtes à archives dans lesquelles devront être classées, par marché, toutes les 

informations depuis la planification (PPM) jusqu’à sa clôture (réception définitive). Les offres 

devront également être rangées par nature de marchés au cas où leur format ne permettrait 

pas de les mettre dans des boîtes à archives ; 

 

� Doter les structures de passation des marchés de locaux devant servir surtout à la 

conservation des offres des soumissionnaires ; 

 

� Mettre en place une procédure d’archivage électronique des informations liées aux 

marchés ; 

 

� Prendre les dispositions nécessaires pour obliger les entreprises à respecter leurs 

obligations contractuelles en obtenant copie des cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisés ; 

 

� Prendre les dispositions nécessaires pour obliger les entreprises à respecter leurs 

obligations contractuelles en obtenant copie des polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et la garantie de la qualité des travaux : 

 

� Prendre les dispositions nécessaires afin que les originaux des cautions produites par les 

soumissionnaires soient conservés dans des coffres- forts ; 

 

� Mettre en place une procédure d’élaboration d’un rapport trimestriel et d’un rapport 

récapitulatif annuel sur la mise en œuvre et l’exécution du PPM. 

 

Ma mission s’est déroulée sans difficulté majeure et je profite à nouveau de l’occasion pour 

remercier mes interlocuteurs pour leur coopération et leur disponibilité.  

 

Les résultats de mes travaux sont matérialisés par l’élaboration des rapports de 

chaque autorité contractante dont la synthèse vient ainsi d’être présentée.  

 

Tout en restant à votre entière disposition pour toutes informations 

complémentaires, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, 

l’expression de mes considérations distinguées. 
 

Fait à Cotonou, le 09mars 2012 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste del’auditdes marchés  
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1- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE(MESR) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(MESR).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes ou procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à 

avoir raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon 

transparente et régulière par référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 

République togolaise, 

� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 

fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 

d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 

prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché, 

� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives 

aux marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève 

à la somme de F CFA 975.514.531. La mission a porté  sur un échantillon de F CFA 

858.610.457 représentant 20% du nombre et 88% du montant des marchés passés en 2010 

par le MESR. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion 

ci-après  

 

Réserves 

 

Elles concernent : 

� l’absence de l’autorisation préalable du Premier Ministre pour la mise en œuvre de la 

procédure. Toutefois, le marché a été approuvé par ce dernier ; 

� la non publication des résultats de l’adjudication ; 

� la non production des polices d’assurance prévues à l’article 25 du contrat ; 

� l’absence du procès-verbal de la séance d’attribution définitive du marché au niveau du 

MESR ; 

� le paiement des décomptes par chèques au lieu de virements bancaires comme prévus dans 

le contrat. 

 

Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence des réserves exposées ci-dessus, 

je suis d’avis que les marchés passés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
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Recherche (MESR), au titre de la gestion 2010, l’ont été en conformité avec les dispositions 

légales applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés Publics et 

ses textes d’application. 
 

Mon opinion est une « performance satisfaisante » pour la passation et l’exécution des 

marchés au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au titre de la 

gestion 2010. 
 

Fait à Lomé, le 06 février 2012 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Expert spécialiste de l’audit des marchés 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance1 

1 Le PPM n’a pas été élaboré pour 

2010. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget par le Parlement et obtenir 

copie de sa lettre de transmission 

par la PRMP à la DNCMP ; 

- procéder aussitôt à sa publication 

dès l’avis de non objection de la 

DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du PPM 

afin de faciliter et d’améliorer le 

taux de consommation budgétaire. 

1 

2 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas la 

passation de marché. 

Mettre en place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

2 

3 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé de réception 

qui permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

1 

4 Signature des rapports d’analyse 

des offres  sur une page vierge ne 

comportant aucune autre 

information.  

Il faut non seulement faire viser toutes 

les pages des rapports d’analyse des 

offres à tous les membres de la 

commission de passation des marchés 

mais prendre les dispositions pour 

éviter de disposer d’une page vierge 

pour les signatures afin de préserver 

leur originalité. 

1 

5 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre les dispositions pour la 

publication systématique, par tout 

moyen, des attributions provisoires et 

procéder de même pour les 

attributions définitives. Pour ce faire, 

les nouvelles pratiques liées à l’actuel 

code devront être renforcées. 

1 

                                                 
11= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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6 Insuffisance dans l’appropriation 

des textes de l’ancien code des 

marchés publics (ordonnance 93-

006). 

Prendre les dispositions pour une 

parfaite appropriation des 

dispositions de la nouvelle 

réglementation liée à la passation des 

marchés. 

1 

7 Absence d’un devis quantitatif et 

estimatif détaillé pouvant servir à  

la comparaison des offres 

financières. 

Mettre systématiquement en place un 

devis quantitatif et estimatif détaillé 

pouvant servir à la comparaison des 

offres financières. 

1 

8 Les paiements ont été effectués 

par chèques plutôt que par 

virements bancaires comme 

stipulé par le contrat pour le 

marché 007/MESR/DGVB. 

Eviter de changer les conditions 

contractuelles notamment celles liées 

aux paiements, car il s’agirait d’aider 

les entreprises à se soustraire de leurs 

engagements vis-à-vis des banques. 

1 

9 Les dates de certification des 

décomptes ne sont pas 

mentionnées par le bureau de 

contrôle et l’architecte. 

Mettre systématiquement sur les 

décomptes pour les travaux de 

construction, leurs dates de 

certification. 

1 

10 Le contrôle du chantier de 

construction de la cité 

universitaire a été assuré par deux 

prestataires (un bureau de 

contrôle et un architecte) alors 

qu’il n’en fallait qu’un seul.  

Eviter le gaspillage des ressources 

financières déjà très rares en ne 

confiant le contrôle des travaux de 

construction qu’à un seul prestataire. 

1 

11 Absence d’un cahier coté et 

paraphé pour le suivi des marchés. 

Prendre des dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé de 

suivi des marchés. 

2 

12 Existence d’un système 

d’archivage des informations mais 

qui doit être amélioré. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le MESR doit mettre 

en place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles doivent être classées, 

par marché, toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

doivent également être rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

1 

13 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

2 

14 Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés en 

l’occurrence la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux. 

1 
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15 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance. 

Prendre des dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

1 

16  Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres- 

forts. 

1 

17 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur 

la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM.  

2 
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1- ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 
 

Le MESR a communiqué une liste de cinq (5) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné un (1) 

représentant 20% du nombre des marchés passés faisant un montant de F CFA 858.610.457 

conformément aux TdR qui précisent qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés 

soit sélectionné. Cet échantillon, conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été 

établi de manière à couvrir la nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode 

de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 4 952 347 060       1           858 610 457     

Consultation restreinte 1 23 167 471         

Marchés négociés (entente directe) 0 -                         -        -                       

TOTAL 5 975 514 531       1           858 610 457     

Proportion du total 20% 88%

Mode de passation

Marchés passés par le 

MESR

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2- RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 
consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 

� 20% du nombre et 2% du montant des marchés passés par le MESR ont suivi la 

procédure de la consultation restreinte ; 

 

� Aucun marché n’a été passé par la procédure d’entente directe(gré à gré). 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 1 23 167 471      20% 2%

Marchés négociés 

(entente directe) 0 -                      -         -                   

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
1 23 167 471      20% 2%

TOTAL GLOBAL 5 975 514 531    

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base de mes travaux, aucun marché n’a été passé en contradiction avec les dispositions 
légales en matière de passation des marchés publics en République togolaise. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés. 

Le MESR n’a pas élaboré de PPM. 

Toutefois, il n’était pas expressément 

exigé dans l’ancien code des marchés. 

NA 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Le MESR n’a pas élaboré de PPM mais le 

marché figure dans le budget de « le 

Village du Bénin ». 

NA 

2.2 Respect du PPM. Absence du PPM NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Les délais de passation de marché ont 

été globalement respectés. 

1 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés ont été bien respectées pour le 

marché contrôlé. 

1 

4.2 Publication des avis relatifs au 

marché. 

Le marché contrôlé a été régulièrement 

publié dans Togo Presse. 

1 

5.1 Clarté du dossier d’appel d’offres. Les dossiers d’appel d’offres sont clairs 

au regard des exigences du Code des 

marchés publics. 

1 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 4 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. Je n’ai pas eu 

connaissance d’une liste d’entreprises 

exclues des marchés publics. 

NA 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré et 

consultation préalable sommaire 

de 3 fournisseurs. 

Non applicable. NA 

5.5 Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre  pour les 

marchés de gré à gré  ou pour les 

marchés de montant supérieur à 

100 millions de F CFA. 

L’autorisation préalable du PM n’a pas 

été obtenue mais le marché a été 

approuvé par ce dernier. 

3 

5.6 Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouverts. 

Oui, 30 jours ont été accordés aux 

soumissionnaires. 

1 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas identifié de manœuvres 

collusoires et de dispositions devant 

conclure à un manque d’équité dans la 

procédure de passation des marchés au 

niveau du MESR. 

1 

6.1 Respect du dépôt des offres à la 

CNM. 

La preuve de dépôt à temps des offres 

n’a pu être obtenue au niveau du MESR 

du fait qu’elles soient  déposées à la 

CNM. 

NA 
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6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement au 

niveau de l’autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 3 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse des offres. 

Oui. 1 

6.4 Respect du nombre minimum de 3 

offres à recevoir dans le cadre des 

consultations restreintes pour 

permettre la comparaison et 

l’attribution du marché. 

NA. NA 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

transmission des rapports d’analyse à la 

CNM. 

4 

6.6 Paraphe des  PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Oui. 1 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

favoriser la comparaison des 

offres financières. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 4 

6.8 Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission du rapport d’analyse 

à la CNM. 

La preuve de la transmission du rapport 

d’analyse au niveau de l’autorité 

contractante n’a pas été obtenue. 

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

Oui, l’attribution définitive a été 

prononcée le 19 juillet 2010 par la CNM. 

1 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Non applicable. NA 

7 Publication des attributions des 

marchés. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

4 

8 Appréciation des projets de 

marché par le comité prévu à cet 

effet  par le Code des marchés 

publics. 

Oui. 1 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Oui, il a été approuvé par le PM. 1 

10 Enregistrement des marchés. Le marché a été enregistré à la DGI. 1 

11.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Non. L’ordonnance 93-006 est toutefois 

bien connue des acteurs de la 

passationdes marchés. 

2 

11.2 Information et formation du  

personnel de l’autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

NA. NA 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 

Le marché contrôlé n’a pas fait l’objet  

de recours. 

1 
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13 Existence d’un cahier de 

suivi/gestion  des marchés. 

Non, absence de cahier de suivi des 

marchés porté à ma connaissance. 

4 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Moyennement satisfaisant. 3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

souscription des polices d’assurance.  

4 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

17  Conservation des cautions. Les originaux des cautions ne sont pas 

au niveau de l’Autorité contractante 

pour que je puisse apprécier leur 

conservation dans des coffres-forts. 

4 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Aucun rapport annuel sur la passation 

des marchés n’a été porté à ma 

connaissance. Il faut toutefois noter qu’il 

y a un vide juridique à ce niveau. 

4 

19 Conclusion L’organisation de la passation des 

marchés au niveau du MESR est très 
encourageante même si des 
améliorations doivent y être 

apportées. Ces améliorations 
justifient la nécessité d’une 

formation des acteurs de la chaîne de 
passation des marchés à la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. Mon opinion est une 

« performance satisfaisante » pour la 
procédure de passation de marché. 

2 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Délais prévus 

ou souhaités 

Délais 

observés 

Notation 

1 Publication de l’avis de marchés dans Togo 

Presse (art. 17.1, ord). 

12 jours 2 jours 1 

2.1 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les DAO (art. 70.4 de l’ordonnance). 

30 jours 30 jours 1 

2.2 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les consultations restreintes (art. 67.4 de 

l’ordonnance). 

21 jours NA NA 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des offres. Avant 

ouverture des 

plis 

Absence de 

preuve. 

4 

3.2 Attributions provisoires des marchés au niveau 

de l’Autorité contractante dans un délai 

raisonnable après l’ouverture des plis. 

15 jours 10 jours 1 

3.3 Attribution définitive intervenue dans le délai 

légal prévu après transmission du rapport de 

présentation de l’autorité contractante (art. 6 

ordonnance). 

 

10 jours 

Absence de la 

preuve de la 

transmission 

du rapport. 

 

4 

3.4 Notification de l’adjudication à l’attributaire. 7 jours Preuve non 

obtenue. Mais 

la lettre 

d’adjudication 

n°321/PM/C

AB/CNM/10 

date du 

26/07/10. 

3 

3.5 Notification du marché par l’Autorité 

contractante. 

2 jours Preuve non 

obtenue 

4 

4 Publication de l’attribution (art. 22.5 de 

l’ordonnance). 

30 jours Non publiée 4 

5 Respect du délai d’exécution du marché. 12 mois 15 mois 3 

6 Respect du délai de paiement. Non définie NA NA 

7 Conclusion  Les délais observés dans la 

mise en œuvre de la passation 
des marchés sont assez 

raisonnables et ont été 
respectés dans la plupart des 
cas sauf pour la réalisation 

des travaux. Ceci me fait 
conclure à « une performance 

satisfaisante » de l’autorité 
contractante quoique je n’ai 

pas pu disposer de toutes les 
informations. 

2 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE  DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°07/2010/MESR/DGVB du 06 septembre 2010 

Objet du marché  : Travaux de construction d’une cité universitaire de 200 lits  

Montant du marché  : 858.610.457 F CFA TTC 

Attributaire    : Entreprise TTTI – Lomé 

Financement    : Budget autonome du Village du Bénin 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget du 

village du Bénin. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Absence de Plan de passation des  

marchés.Toutefois, il n’était pas 

expressément  exigé dans l’ancien code 

des marchés. 

NA 

2.1 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part.  

1 

2.2 L’autorisation préalable du PM. Je n’ai pas obtenu la preuve de 

l’autorisation préalable du Premier 

Ministre pour la mise en œuvre de la 

procédure alors que le marché dépasse 

100 millions de F CFA. 

4 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 28 

avril 2010. 

1 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Le délai minimal de 30 jours a été 

accordé aux soumissionnaires pour 

préparer leurs offres. 

1 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée par 

la Commission Nationale des Marchés 

(CNM) et j’ai obtenu le PV d’ouverture. 

1 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Absence de texte de nomination des 

membres de la commission d’analyse des 

offres au MESR porté à ma connaissance. 

3 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne 

m’a pas été communiquée. 

4 

4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution n’appelle aucune 

observation particulière de ma part. 

1 

4.6 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été régulièrement notifié 

par le Président de la CNM le 14 juillet 

2010.   

1 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 
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6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Premier 

Ministre conformément aux dispositions 

légales. Je n’ai pas obtenu la lettre de 

notification du contrat. 

3 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré à la DGI. 1 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Il n’y a pas eu d’incident relevé dans le 

cadre de l’exécution du marché mais le 

délai contractuel n’a pas été respecté et 

je n’ai constaté l’application de pénalités 

de retard. 

3 

8 Paiements. Le contrat a prévu que les paiements 

soient effectués par virements bancaires 

mais j’ai beaucoup plus constaté des 

chèques établis à l’ordre du fournisseur. 

Certains décomptes ne portent 

également pas la date de leur 

certification par le bureau de contrôle et 

l’architecte. 

4 

9 Assurance. La preuve de la souscription des polices 

d’assurances n’a pas été obtenue. 

4 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire n’est pas encore 

prononcée. 

NA 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� l’absence de l’autorisation préalable 

du Premier Ministre pour la mise en 

œuvre de la procédure, 

� la non publication des résultats de 

l’adjudication, 

� la non production des polices 

d’assurance prévues à l’article 25 du 

contrat, 

� le paiement des décomptes par chèque 

au lieu de virements bancaires prévus 

dans le contrat. 

 

13 Conclusion La procédure de passation de ce 
marché est dans l’ensemble d’une 

« performance satisfaisante ». 
Cependant, une formation est 

nécessaire dans le cadre de la 
nouvelle réglementation pour 

renforcer la capacité des acteurs de la 
chaîne de passation des marchés au 

niveau du MESR. 

2 
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ANNEXE : Liste des personnes rencontrées 
 

 

NOM ET PRENOM TITRE

TANAI Aboubakar Directeur de Cabinet

TCHAKOU Bernard Chef Division Budget et Comptabilité

MANDJATOM Tchao Alayi Conseiller Technique, Chargé des affaires santé

GAOSSOU Nifadé Yao
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2. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE(METFP) 
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OPINION 
 

En exécution de la mission qui m’a été confié, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés en 2010 par le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (METFP).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 

textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 

République Togolaise ; 
� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 

fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 
d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 

prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché ; 
� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 

 

Un audit de marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total desdits marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 201.682.034. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 105.776.822 

représentant 33% du nombre et 52% du montant des marchés passés en 2010 par le METFP. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion 

exprimée ci-après : 

 

Réserves 
 
Elles concernent : 

� le non respect du délai minimum de 30 jours prévus par l’article 22 al. 5 de l’Ordonnance 93-

006 à donner aux soumissionnaires pour la préparation de leurs offres ; 

� la non publication de l’adjudication des marchés ; 

� l’irrégularité dans l’attribution du marché 02/2010/METFP/DAC ; 

� la non production de l’assurance pour étanchéité prévue pour les travaux de construction dans 

le DAO ; 

� le défaut de réception définitive, à temps, des travaux ; 

� l’absence des preuves de paiement dans les dossiers ; 

� la non publication de l’adjudication ; 

� l’absence des preuves de paiement dans les dossiers ; 

� l’absence des procès-verbaux des séances d’attribution définitive des marchés au niveau du 

METFP. 

 

Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence des réserves exposées ci-dessus, je 

suis d’avis que les marchés passés et exécutés par le Ministère de l’Enseignement Technique et 

de la Formation Professionnelle, au titre de la gestion 2010, l’ont été en conformité avec les 

dispositions légales applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés 

Public et ses textes d’application. 
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En dépit de l’irrégularité relevée dans l’attribution du marché n°02/2010/METFP qui n’a pas 

entraîné un manque d’équité dans la procédure, mon opinion est une « performance 
satisfaisante » pour la passation et l’exécution des marchés au niveau du Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle au titre de la gestion 2010. 

 

Fait à Lomé, le 1er février 2012 

 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance2 

1 Le PPM de 2010 a été élaboré en 

mai maisje n’ai pas obtenu la 

preuve de sa transmission au MEF.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour élaborer le PPM dès l’adoption 

du budget par le Parlement et obtenir 

copie de sa lettre de transmission par 

la PRMP à la DNCMP. 

1 

2 Les dates prévues pour la mise en 

œuvre du PPM n’ont pas été 

respectées du fait de la lenteur 

administrative. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour le respect de la mise en œuvre du 

PPM afin de faciliter et améliorer le 

taux de consommation budgétaire. 

1 

3 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas la 

passation de marché. 

Mettre à place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

2 

4 Les délais prévus par le Code des 

marchés publics pour la 

préparation des offres des 

prestataires n’ont pas été 

respectés. En effet, il leur a été 

donné 18 jours au lieu de 30 sans 

motif valable. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour donner un temps suffisant aux 

prestataires pour la préparation de 

leurs soumissions. 

1 

5 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le  dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé réception qui 

permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

1 

6 Signature des  rapports d’analyse 

des offres sur une page vierge ne 

comportant aucune autre 

information. 

Prendre les dispositions pour éviter 

de disposer d’une page vierge pour les 

signatures afin de préserver leur 

originalité. 

1 

7 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour les  

attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées. 

1 

 

                                                 
221= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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8 Insuffisance dans l’appropriation 

des textes de l’ancien code des 

marchés publics (ordonnance 93-

006). 

Prendre les dispositions pour une 

parfaite appropriation des 

dispositions de la nouvelle 

réglementation liée à la passation des 

marchés. 

1 

9 Insuffisance dans l’attribution des 

marchés. En effet, le quitus fiscal 

produit par l’entreprise Alpha & 

Oméga n’est pas valide au dernier 

terme échu comme stipulé dans le 

DAO. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour n’attribuer les marchés qu’aux 

soumissionnaires qui remplissent 

toutes les conditions d’éligibilité des 

DAO et DCR. Au cas où aucun 

soumissionnaire ne remplirait les 

conditions d’éligibilité, demander 

l’autorisation de la DNCMP pour la 

poursuite de la procédure et faire 

mention dans le rapport d’analyse tout 

en l’égalité et l’équité de la procédure.  

1 

10 Absence d’un devis quantitatif et 

estimatif détaillé pouvant servir à 

la comparaison des offres 

financières. 

Mettre systématiquement en place un 

devis quantitatif et estimatif détaillé 

devant servir à la comparaison des 

offres financières. 

2 

11 Réception définitive des travaux 

non effectuée jusqu’au 09/12/11 

malgré la lettre de demande de 

l’adjudicataire en date du 

05/10/11. Selon les informations 

reçues, il resterait des corrections 

à effectuer par l’entrepreneur mais 

aucune lettre ne lui a été adressée 

dans ce sens. 

Prendre les dispositions pour 

procéder à la réception rapide des 

travaux. Au cas où il y aurait des 

corrections à effectuer, écrire une 

lettre à l’entrepreneur pour les lui 

notifier afin de situer les 

responsabilités. 

1 

12 Absence du numéro sur la copie du 

marché disponible au niveau de la 

DAC pour le marché 002. 

Mettre systématiquement le numéro 

d’ordre sur les marchés après leur 

approbation et avant leur répartition 

aux différents destinataires.  

1 

13 Absence d’une copie enregistrée 

du marché 002 au niveau de la 

DAC. 

Prendre systématiquement une copie 

enregistrée des marchés signés. 

2 

14 Absence d’un cahier coté et 

paraphé pour le suivi des marchés.  

Prendre les dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé 

pour le  suivi des marchés. 

2 

15 Existence d’un système 

d’archivage des informations mais 

qui doit être amélioré. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le METFPT doit 

mettre en place un système de boîtes à 

archives dans lesquelles devront être 

classées, par marché, toutes les 

informations depuis la planification 

(PPM) jusqu’à sa clôture (réception 

définitive). Les offres devront 

également être rangées par nature de 

marchés au cas où leur format ne 

permettrait pas de les mettre dans des 

1 
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boîtes à archives. 

 

16 Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir 

surtout à la conservation des offres 

des soumissionnaires. 

2 

17 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

2 

18 Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés notamment et 

surtout la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisées. 

1 

19 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance risque chantier et 

étanchéité dans les dossiers. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

1 

20  Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres 

forts. 

1 

21 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur 

la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

Le METFP a communiqué une liste de six (6) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné deux (2) 

représentant 33% du nombre des marchés passés faisant un montant total de F CFA 

105.776.822, conformément aux TdR  qui précisent qu’un échantillon minimal de 20% du 

nombre des marchés soit sélectionné. Mon échantillon, conformément aux TdR et à ma 

proposition de services, a été établi de manière à couvrir la nature des marchés (travaux, 

services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 1 56 623 077      1              56 623 077       

Consultation restreinte 4 95 905 212      

Marchés négociés (entente directe) 1 49 153 745      1              49 153 745       

TOTAL 6 201 682 034    2              105 776 822     

Proportion du total 33% 52%

Mode de passation

Marchés passés par le 

METFP

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à 
Gré et consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 
 

� 67% du nombre et 48% du montant des marchés passés par le METFP ont suivi la 

procédure de la consultation restreinte ; 

 

� 17% du nombre et 24% du montant des marchés passés par le METFP ont suivi la 

procédure de l’entente directe(gré à gré). 
 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 4 95 905 212      67% 48%

Marchés négociés (entente 

directe) 1 49 153 745      17% 24%

Total de marchés passés en 

procédure dérogatoire
5 145 058 957    84% 72%

TOTAL GLOBAL 
6 201 682 034    

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
Sur la base de mes travaux, un marché d’un montant de F CFA 56.623.077 sur deux, soit une 

proportion de 50% a été passée en contradiction avec les dispositions du DAO et par 
conséquent en contradiction avec les dispositions réglementaires en matière de passation 

des marchés publics en République Togolaise. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés. 

Le METFP dispose d’un PPM élaboré en 

mai 2010 mais je n’ai pas obtenu la 

preuve de sa transmission aux structures 

compétentes du MEF. 

2 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Oui, les deux marchés contrôlés ont été 

inscrits dans le PPM. Je n’en ai pas 

identifié qui ne soit pas dans le PPM. 

1 

2.2 Respect du PPM. Non, les marchés passés ne l’ont été 

qu’après les dates prévues dans le PPM. 

3 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Les délais de passation de marché ont été 

globalement respectés. 

1 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des marchés 

ont été respectées pour les deux marchés 

contrôlés. 

1 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Le marché contrôlé a été régulièrement 

publié dans Togo Presse. 

1 

5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Le dossier d’appel d’offres a été clair au 

regard des exigences du Code des 

marchés publics. 

1 

5.2 Existenced’une liste de 

fournisseurs agrées  au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 4 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. Je n’ai pas eu 

connaissance d’une liste d’entreprises 

exclues des marchés publics. 

NA 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré  

etconsultation préalable 

sommaire de 3 fournisseurs. 

Non applicable. NA 

5.5 Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre pour les 

marchés de gré à gré  ou pour les 

marchés de montant supérieur à 

F CFA 100 millions. 

L’autorisation du PM a été obtenue pour 

le marché de gré à gré. Il n’y a pas eu de 

marché de plus de 100 millions qui soit 

porté à ma connaissance par le METFP. 

1 

5.6 Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels 

d’offres ouverts. 

Non, le délai accordé pour le DAO 

contrôlé est de 18 jours sans aucune 

justification fondée. 

4 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas identifié de manœuvres 

collusoires et de dispositions devant 

conclure à un manque d’équité dans la 

procédure de passation des marchés au 

niveau du METFP. 

1 

6.1 Respect du dépôt régulier des 

offres à la CNM. 

La preuve de dépôt à temps des offres n’a 

pu être obtenue au niveau du METFP du 

fait qu’elles soient déposées à la CNM. 

NA 
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6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement 

au niveau de l’autorité 

contractante. 

Les membres de la commission d’analyse 

des offres ont été désignés par  l’arrêté 

ministériel n°015/METFP/CAB/SG/DAC 

du 04 juin 2010. 

1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Le profil des membres désignés pour la 

passation des membres répond au besoin 

des marchés passés par le METFP. 

1 

6.4 Respect du nombre minimum de 

3 offres à recevoir dans le cadre 

des consultations restreintes 

pour permettre la comparaison 

et l’attribution du marché. 

Je n’ai pas relevé de cas de consultation 

restreinte pour les marchés contrôlés. 

NA 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par  l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

transmission des rapports d’analyse à la 

CNM. 

3 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Oui. 1 

6.7 Existence d’un devis quantitatif 

et estimatif par marché pour 

permettre la comparaison des 

offres financières. 

Je n’ai pas eu connaissance de devis 

quantitatif et estimatif au METFP. 

4 

6.8 Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission des rapports 

d’analyse à la CNM. 

La preuve de la transmission du rapport 

d’analyse au niveau de l’autorité 

contractante n’a pas été obtenue. 

3 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

PV d’attribution non obtenue. Mais la 

lettre d’attribution pour le marché qui en 

requiert a été signée par le Président de 

la CNM. 

3 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Non applicable. NA 

7 Les attributions de marchés sont-

elles régulièrement publiées et 

notifiées à tous les 

soumissionnaires ? 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

4 

8 Appréciation des projets de 

marchés par le Comité prévu à 

cet effet par le code des marchés 

publics. 

Oui. 1 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Oui. 1 

10 Les marchés passés ont-ils été 

régulièrement enregistrés à la 

DGI ? 

J’ai pu disposer des marchés 

enregistrés. 

1 

11.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Non. L’ordonnance 93-006 n’est 

véritablement pas bien connue des 

acteurs de la passation des marchés. 

3 
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11.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Le code n’est pas bien connu du 

personnel. 

3 

12 Gestion des recours liés à 

l’attribution des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

13 Existence d’un cahier de suivi / 

Gestion des marchés 

Un cahier de suivi des marchés existe 

mais il n’a pas été coté et paraphé. Les 

délais de réalisation des travaux ont été 

globalement respectés. 

2 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Un bon système d’archivage des 

données est mis en place mais il doit 

être amélioré. En effet, je n’ai pas 

constaté la disponibilité de tous les 

documents liés à la passation des 

marchés au niveau de l’agent qui en a la 

charge. 

3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

souscription des polices d’assurance. La 

police d’assurance pour étanchéité n’a 

pas été souscrite par les 

soumissionnaires. 

4 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

17  Existe-t-il une bonne procédure de 

conservation de l’original des 

cautions ? 

Les originaux des cautions ne sont pas 

au niveau de l’autorité contractante 

pour que je puisse apprécier leur 

conservation dans des coffres forts. 

3 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur  la passation des marchés. 

Aucun rapport annuel sur la passation 

des marchés n’a été porté à ma 

connaissance. Il faut toutefois noter qu’il 

y a un vide juridique à ce niveau.  

NA 

19 Conclusion Il a existé au niveau du MEFTP une 

organisation qui a permis de gérer 
efficacement la procédure de 

passation des marchés même si des 
améliorations doivent y être 

apportées. Ces améliorations 
justifient la nécessité d’une 

formation des acteurs de la chaîne de 
passation des marchés à la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 
L’attribution irrégulière du marché 

n’ayant pas entraîné un manque 
d’équité dans la procédure, mon 

opinion est « une performance 
satisfaisante » pour la passation des 

marchés au niveau du METFP. 

2 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Délais prévus 

ou 
raisonnables 

Délais 

observés 

Notation 

1 Publication des avis de marchés par Togo 

Presse. (art 17 al1 ord.) 

12 jours 4 jours 1 

2.1 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les DAO. (art 70.4, ord.) 

30 jours 18 jours 3 

2.2 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les consultations restreintes. (art 67.4, 

Ord) 

21 jours NA NA 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des offres. Avant 

l’ouverture des 

plis 

Après 

l’ouverture 

des plis 

2 

3.2 Attributions provisoires du marché au niveau de 

l’autorité contractante dans un délai raisonnable 

après les ouvertures des plis. 

15 jours 34 jours 4 

3.3 Attributions définitives intervenues dans le délai 

légal prévu après transmission du rapport de 

présentation de l’autorité contractante. (art. 6 

ord.) 

 

10 jours 

 

3 jours 

 

1 

3.4 Notification des adjudicationsaux attributaires. 7 jours Preuve non 

obtenue 

4 

3.5 Notification du marché par l’Autorité 

contractante. 

2 jours 1 jour 1 

4 Publication de l’attribution. (art 22.5, ord.) 30 jours Non 

publiées 

4 

5 Respect des délais d’exécution du marché. 2 mois 2 mois 1 

6 Respect des délais de paiement. Non définie Absence de 

preuves 

4 

7 Conclusion  Les délais observés dans la 
mise en œuvre de la 

passation des marchés sont 
en moyenne raisonnables et 

ont été respectés dans la 
plupart des cas sauf pour la 

soumission des offres par 
les soumissionnaires et leur 

analyse au niveau du 
METFP.  

Ceci me fait conclure à une 
« performance 

satisfaisante » au niveau du 
METFP. 

2 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°02/2010/METFP/DAC du 16 août 2010 

Objet du marché  : Travaux d’achèvement total du bloc pédagogique 1 et  

partiel des blocs pédagogique 2 et administratif au Lycée 

d’enseignement technique et professionnel d’Atiégou (Lomé)  

Montant du marché  : 56.623.077 F CFA TTC 

Attributaire    : ALPHA et OMEGA – Lomé 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve de 

sa transmission au MEF. 

 

 

2 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part. En effet, il 

comporte toutes les spécifications 

techniques et les clauses administratives 

liées à la nature du marché. 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 18 

mai 2010  

1 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 02 juin 2010 à 12h00mn GMT. Il 

a été par conséquent accordé un délai de 

16 jours contre un délai minimum de 30 

jours prévu par le code (art. 60 al 3) sans 

qu’aucune raison valable n’ait pu être 

donnée.  

4 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée par 

la Commission Nationale des Marchés 

(CNM) mais je n’ai pas eu connaissance 

du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires auraient été 

présents à l’ouverture des offres. Le PV 

ne leur auraitpas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été  

désignés par l’arrêté ministériel 

n°015/METFP/CAB/SG/DAC du 04 juin 

2010. 

1 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne 

m’a pas été communiquée. 

 

 

4 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante au 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution n’a pas respectée le DAO. 

En effet, le quitus fiscal de 

l’adjudicataire date de février 2010 
alors que le DAO parle d’un quitus 
valide jusqu’au dernier terme échu. 

Toutefois, il faut remarquer que si on 

allait s’en tenir au DAO, tous les 

soumissionnaires devraient être éliminés 

car aucun d’eux ne remplissait 

réellement toutes les exigences prévues. 

Le rapport d’analyse a été approuvé par 

le DAC alors qu’il n’est pas membre de la 

commission de dépouillement. 

3 

4.6 Notification de l’adjudicationpour 

le marché. 

Le marché a été régulièrement notifié 

par le Président de la CNM le 14 juillet 

2010.  Mais le PV d’attribution ne m’a pas 

été communiqué. 

2 

5 Revue du marché. Le marché signé a été apprécié par le 

Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés. 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. Il 

a été notifié par le DAC et non par le 

Ministre le 17 août 2010. 

3 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché (art. 60 

code). 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 11 août 2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 02 

septembre 2010. 

1 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché a été exécuté par le 

fournisseur dans les délais contractuels. 

1 

8 Paiements. Les  preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies. 

4 

9 Assurance/caution. L’assurance pour étanchéité prévue dans 

le DAO n’a pas été souscrite par 

l’attributaire. Il en est de même pour les 

autres polices d’assurances. Je n’ai 

également pas obtenu les cautions 

d’avance de démarrage, cautionnement 

définitif et bonne exécution car elles 

seraient restées dans le circuit financier. 

3 
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10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée 

par la commission prévue dans les 

textes. Pour la réception définitive, le 

soumissionnaire a écrit une lettre depuis 

le 05 octobre 2011 pour demander la 

réception des travaux mais le METFP n’a 

toujours pas prononcée ladite réception 

au motif que certaines corrections 

doivent être apportées par ce dernier 

mais aucune lettre ne lui aété adressée 

dans ce sens. 

2 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le non respect du délai de 30 jours à 

donner aux soumissionnaires pour 

préparer leurs offres, 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’irrégularité dans l’attribution du 

marché, 

� la non production de l’assurance pour 

étanchéité et les polices d’assurance 

pour risque chantier, 

� le défaut de réception définitive des 

travaux à temps, 

� l’absence des preuves de paiement. 

 

13 Conclusion La procédure de passation de ce 
marché est dans l’ensemble d’une 

« performance satisfaisante » en dépit 
de l’irrégularité de son attribution qui 

n’a pas entraîné une inégalité de 
traitement des soumissionnaires.  

Les insuffisances relevées se justifient 
par une méconnaissance des textes 
pour défaut de formation qui pourrait 

être comblé dans le cadre de la 
nouvelle réglementation en accord 

avec l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°01/2010/METFP/DAC du 09 juillet 2010 

Objet du marché  : Travaux de construction du Lycée d’enseignement 

  technique et professionnel d’Atiégou (Lomé)  

Montant du marché  : 49.153.745 F CFA TTC 

Attributaire    : SIM3 Sarl– Lomé 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve de 

sa transmission au MEF. 

 

 

2 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

se justifie par le fait que le marché initial 

signé en 2008 ait été résilié suite à des 

difficultés de finalisation pour révision 

de prix. L’attribution du marché à un 

autre soumissionnaire coûterait plus en 

termes de réalisation.  

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

 

Non applicable 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non applicable.  NA 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

Suite à la lettre de demande 

d’autorisation 

n°365/METFP/CAB/SG/DAC du 08 avril 

2010, le PM a marqué son accord par 

lettre n°0117/10/PM/CAB du 20 avril 

2010. 

1 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été apprécié par le 

Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés 

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. Il 

a été notifié par le DAC et non le Ministre 

le 27 septembre 2010. 

3 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

Non applicable 

Pour ce qui concerne l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, elle a 

été effective par la signature du marché 

par le Directeur du Trésor le 11 août 2010 

et son enregistrement par la suite à la 

DGI. 

2 
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5.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 08 octobre 

2010 mais pas dans les délais. 

2 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché a été exécuté par le 

fournisseur dans les délais contractuels. 

1 

7 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ontpas été 

communiquées. 

4 

8 Assurance/cautions. Les polices d’assurance et les cautions ne 

m’ont pas été produites car elles seraient 

restées dans le circuit financier. 

Toutefois, j’ai obtenu copie de la caution 

de retenue de garantie. 

4 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée 

par la commission prévue dans les 

textes. 

La réception définitive n’a pas encore été 

prononcée.  

2 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le défaut de réception définitive à 

temps, 

� l’absence des preuves de paiement 

dans les dossiers. 

 

12 Conclusion La procédure de passation de ce 
marché est d’une « performance 

satisfaisante ». Les insuffisances 
relevées sont révélatrices d’une 

méconnaissance des textes pour 
défaut de formation qui pourrait être 
comblée dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

2 
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ANNEXE 
 

 
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 
 

Nom & Prénoms Fonction 

FOLI-ABOUSSA Ekué Direction des Affaires Communes 
(DAC)/METFP 

OGNIBO Kedontoenia Chargé des Etudes/METFP 

NEGLO Kwami Chef DIE/METFP 

 
 

  



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 47/392 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MINISTERE DE LA SANTE(MS) 
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OPINION 
 

J’ai procédé à la revue de la conformité des marchés en 2010 par le Ministère de la Santé (MS).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 

textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 

République Togolaise ; 
� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 

fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 
d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 

prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché ; 
� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 

 

Un audit de marchés implique la vérification par sondage de pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total desdits marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 4.677.962.564. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 831.696.764 

représentant 27% du nombre et 18% du montant des marchés passés en 2010 par le MS. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion 

exprimée ci-après :  

 

Limitation 

L’offre technique de l’adjudicataire du lot N°1 : Travaux de construction du dispensaire de Bodjè 

dans la préfecture de Kpélé (NECCTO-Lomé) et les offres technique et financière de 

l’adjudicataire du marché de fourniture de deux ambulances équipées de marque Hyundai aux 

Hôpitaux de préfecture d’Amlamé et de Kpalimé (CO-TO AUTO) n’ont pas été obtenues afin de 

me prononcer sur la régularité de l’attribution des marchés. 

 
Réserves 

Elles concernent : 

 

� le non respect du délai minimum de dépôt des offres qui est de 30 jours conformément à 

l’article 22 al. 5 de l’Ordonnance 93-006 ; 

� l’absence de demande dans le DAO concernant le marché de travaux d’infrastructures 

sanitaires dans les régions des Plateaux, de la Kara et au Centre Hospitalier Universitaire 

de Tokoin (lot N°1 : Travaux de construction du dispensaire de Bodjè dans la préfecture de 

Kpélé) des attestations prouvant que les soumissionnaires se sont acquittés de leurs 

cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales conformément aux articles 30 et 

33 de l’ordonnance 93-006   ; 

� la non publication des attributions provisoires et des adjudications définitives ; 

� le non respect du délai contractuel  de réalisation des travaux de quatre (04) mois et la non 

application des pénalités de retard pour le marché N°001/2010/MS/DGS/DAC relatif aux 

travaux de construction du dispensaire de Bodjè ; 

� la non production des polices d’assurance prévues au contrat ; 

� l’absence des preuves de paiement dans les dossiers ; 
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� l’absence des procès-verbaux des séances d’attribution définitive des marchés au niveau du 

MS. 

 

Opinion 
 

Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence de la limitation et des réserves 

exposées ci-dessus, je suis d’avis que les marchés passés par le Ministère de la Santé, au titre de 

la gestion 2010, l’ont globalement été en conformité avec les dispositions légales applicables 

notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application.  

 

Au regard de la non disponibilité des informations liées à la procédure de passation de certains 

marchés et des réserves exposées ci-dessus,  mon opinion d’ensemble est une « performance 
moyennement  satisfaisante » pour la passation et l’exécution des marchés au niveau du 

Ministère de la Santé au titre de la gestion 2010. 

 

Fait à Lomé, le 30 janvier 2012 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 

Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance3 

1 Absence  de PPM au niveau du MS.  Prendre les dispositions nécessaires 

pour élaborer le PPM dès le vote du 

budget par le Parlement et obtenir 

copie de sa lettre de transmission par 

la PRMP à la DNCMP. 

1 

2 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas la 

passation de marché. 

Mettre à place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

2 

3 Les délais prévus par le Code des 

marchés publics pour la 

préparation des offres des 

prestataires n’ont pas été 

respectés. En effet, il leur a été 

donné 28 jours en moyenne au lieu 

de 30 sans motif valable pour les 

marchés contrôlés. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour donner un temps suffisant aux 

prestataires pour la préparation de 

leurs soumissions. 

1 

4 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le  dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé réception qui 

permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

1 

5 Absence des paraphes sur toutes 

les pages sauf la page de signature 

des rapports d’analyse des offres 

par les membres de la commission 

d’analyse prévue à cet effet. 

Absence de signature par tous les 

membres de la commission 

d’analyse des offres et de la date 

de signature pour le marché de 

travaux de réhabilitation du 

Centre Hospitalier Régional (CHR) 

de Kara Tomdè (lot 15 : 

Réhabilitation de la    maternité et 

du bloc opératoire). 

 

Prendre les dispositions pour faire 

parapher et signer les rapports 

d’analyse des offres par tous les 

membres de la commission d’analyse 

afin de préserver leur originalité. Il 

faut également dater la page de 

signature desdits rapports. 

1 

                                                 
31= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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6 Manque de précision dans la 

rédaction du rapport d’évaluation 

et d’analyse des offres du marché 

de travaux de construction du 

dispensaire de Bodjè dans la 

préfecture de Kpélé. En effet, il n’a 

pas été mentionné dans le rapport 

d’évaluation et d’analyse que 

l’entreprise NECCTO bien qu’ayant 

occupé le quatrième rang,    

a été adjudicataire car ses trois 

premiers concurrents sur ce lot, 

ont été respectivement 

attributaires des lots 3, 4 et 5 et le 

DAO avait prévu l’attribution d’un 

lot par soumissionnaire. 

Le rapport d’évaluation et d’analyse 

doit rendre fidèlement compte des 

étapes ayant conduit à l’attribution du 

marché à un  soumissionnaire.  

1 

7 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour  les 

attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées. 

1 

8 Insuffisance dans l’appropriation 

des textes de l’ancien code des 

marchés publics (ordonnance 93-

006). 

Prendre les dispositions pour une 

parfaite appropriation des 

dispositions de la nouvelle 

réglementation liée à la passation des 

marchés. 

1 

9 Absence d’un cahier coté et 

paraphé pour le suivi des marchés.  

Prendre les dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé 

pour le  suivi des marchés. 

2 

10 Insuffisance dans le système 

d’archivage des informations. En 

effet, l’offre technique de 

l’adjudicataire du lot N°1 : 

Travaux de construction du 

dispensaire de Bodjè dans la 

préfecture de Kpélé (NECCTO-

Lomé) et les offres technique et 

financière de l’adjudicataire du 

marché de Fourniture de deux 

ambulances équipées de marque 

Hyundai aux Hôpitaux de 

préfecture d’Amlamé et de 

Kpalimé (CO-TO AUTO)  n’ont pu 

être obtenues pour défaut d’un 

bon d’archivage. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le MS doit mettre en 

place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées, 

par marché, toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

devront également être rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

1 

11 Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir 

surtout à la conservation des offres 

des soumissionnaires. 

2 
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12 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

2 

13 Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés notamment et 

surtout la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisés. 

1 

14 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance prévues au contrat. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

1 

15  Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres-

forts. 

1 

16 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et d’un rapport récapitulatif annuel 

sur la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 

 

Le MS a communiqué une liste de vingt-sept (27) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné sept 

(7) représentant 27% du nombre des marchés passés conformément aux TdR qui précisent 

qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Mon échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir la 

nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 22 4 549 633 701       5              742 318 657     

Consultation restreinte 3 60 694 380            1              21 743 624       

Marchés négociés (entente directe) 1 67 634 483            1              67 634 483       

TOTAL 26 4 677 962 564       7              831 696 764     

Proportion du total 27% 18%

Mode de passation
Marchés passés par le MS

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à Gré 

et consultation restreinte)  
 

Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 

� 11% du nombre et 1,30% du montant des marchés passés par le MS ont suivi la 

procédure de la consultation restreinte ; 

 

� 4% du nombre et 1,45% du montant des marchés passés par le MS ont suivi la procédure 

de l’entente directe (gré à gré). 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 3 60 694 380              11% 1,30%

Marchés négociés 

(entente directe) 1 67 694 380              4% 1,45%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
4 128 388 760            15% 2,75%

TOTAL GLOBAL 27 4 677 962 564        

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 

 

 2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base de mes travaux, aucun marché n’a été  passé en contradiction avec les 
dispositions légales en matière de passation des marchés publics en République Togolaise. 

 

Toutefois, je n’ai pas obtenu les offres relatives à deux marchés.   
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés.  

Le MS ne dispose pas d’un PPM. 

Toutefois, il n’est pas exigé par  l’ancien 

code des marchés. 

NA 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Absence de PPM. NA 

2.2 Respect du PPM. Absence de PPM. NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Les délais de passation de marché ont 

été globalement respectés. Cependant, 

un long délai a été observé pour la 

passation du marché 

n°001/2010/MS/DGS/DAC du 26 mars 

2010 (lot N°1 : Travaux de construction 

du dispensaire de Bodjè dans la 

préfecture de Kpélé) attribué à NECCTO. 

En effet, depuis le lancement du DAO le 

16 mars 2009, puis  l’adjudication 

définitive par le Président de la CNM, le 

15 juin 2009 et la réception de l’ordre de 

service par le Directeur de l’entreprise 

NECCTO, le 06 avril 2010, il s’est écoulé 

plus d’un an. Les raisons de ce délai 

particulièrement long ne m’ont pas été 

communiquées. 

2 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés ont été globalement 

respectées.  

Les marchés concernant  les travaux de 

construction du dispensaire de Bodjè 

dans la préfecture de Kpélé (lot n°1) 

attribué à NECCTO-Lomé et la 

fourniture de deux ambulances équipées 

de marque Hyundai aux Hôpitaux de 

préfecture d’Amlamé et de Kpalimé 

attribué à CO-TO AUTO n’ont pu être 

contrôlés pour défaut d’obtention de 

l’offre technique de NECCTO et des offres 

technique et financière de CO-TO AUTO.  

3 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés.  

Les marchés contrôlés auraient été 

régulièrement publiés dans Togo 

Presse. Les preuves de publication ne 

m’ont pas été fournies. 

3 
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5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les dossiers d’appels d’offres sont très 

clairs au regard des exigences du Code 

des marchés publics sauf pour le marché 

de travaux de construction du 

dispensaire de Bodjè dans la préfecture 

de Kpélé où le DAO n’a pas prévu la 

fourniture des attestations prouvant que 

les soumissionnaires se sont acquittés de 

leurs cotisations de sécurité sociale et 

d’allocations familiales conformément 

aux articles 30 et 33 de l’ordonnance 93-

006. 

2 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés  au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 4 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. Je n’ai pas eu 

connaissance d’une liste d’entreprises 

exclues des marchés publics. 

NA 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré  et 

consultation préalable sommaire 

de 3 fournisseurs. 

Le marché de gré à gré passé  à la 

CAMEG se justifie par le statut public de 

cette structure. Par conséquent, la 

consultation sommaire de trois 

fournisseurs avant la mise en œuvre 

cette procédure n’est pas nécessaire 

pour ce marché. 

1 

5.5 Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre pour les 

marchés de gré à gré  ou pour les 

marchés de montant supérieur à F 

CFA 100 millions. 

L’autorisation du PM a été obtenue pour 

le marché passé en gré à gré. Pour les 

marchés de plus de 100 millions passés 

au niveau du Projet Santé BID II, je n’ai 

pas obtenu l’autorisation préalable du 

PM.  

2 

5.6 Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouverts. 

Le délai moyen observé est de 28 jours 

pour les marchés d’appels d’offres 

ouverts contrôlés. Un délai de 21 jours a 

été observé pour le marché passé en 

consultation restreinte. 

2 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas identifié de manœuvres 

collusoires et de dispositions devant 

conclure à un manque d’équité dans la 

procédure de passation des marchés au 

niveau du MS. 

1 

6.1 Respect du dépôt régulier des 

offres à la CNM. 

La preuve de dépôt à temps des offres 

n’a pu être obtenue au niveau du MS du 

fait qu’elles soient  déposées à la CNM. 

NA 

6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement au 

niveau de l’autorité contractante. 

Les membres de la commission 

d’analyse des offres ont été 

régulièrement désignés par des notes de 

service du DGS. 

1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Oui. 1 
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6.4 Respect du nombre minimum de 3 

offres à recevoir dans le cadre des 

consultations restreintes pour 

permettre la comparaison et 

l’attribution du marché. 

Oui. 1 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par  l’Autorité contractante.  

Je n’ai pas obtenu le bordereau de la 

transmission des rapports d’analyse à la 

CNM. 

4 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Non. 4 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

permettre la comparaison des 

offres financières. 

Oui. 1 

6.8 Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission des rapports 

d’analyse à la CNM. 

La preuve de la transmission du rapport 

d’analyse au niveau du MS n’a pas été 

obtenue. 

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

Les PV de séance d’adjudication 

n’étaient pas disponibles au niveau du 

MS. Mais les lettres de notification 

d’adjudication pour les marchés qui en 

nécessitent ont été signées par le 

Président de la CNM. 

2 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Oui. 1 

7 Publication des attributions de 

marché. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

4 

8 Appréciation des projets de 

marchés par le Comité prévu à cet 

effet par le code des marchés 

publics. 

Les projets de contrats ont été soumis 

pour avis au comité. 

1 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Oui. 1 

10 Enregistrement des marchés. Six marchés enregistrés sur sept 

contrôlés ont été fournies. 

2 

11.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Non. L’ordonnance 93-006 n’est 

véritablement pas connue des acteurs 

de la passation des marchés. 

4 

11.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Le code n’est pas bien connu du 

personnel. 

4 

12 Gestion des recours liés à 

l’attribution des marchés.  

Les marchés contrôlés n’ont pas fait de 

recours. 

1 
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13 Existence d’un cahier de suivi / 

Gestion des marchés 

L’absence d’un cahier de suivi des 

marchés a été constatée au niveau du 

MS. Les délais de réalisation des travaux 

ont été globalement respectés. 

3 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

L’inexistence d’un système d’archivage 

des données a été constatée. En effet, je 

n’ai pas obtenu tous les documents liés à 

la passation des marchés au niveau du 

MS. 

3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Je n’ai pas obtenu les preuves de la 

souscription des polices d’assurance et 

de production des cautions. 

4 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

17  Conservation des cautions. Les cautions ne sont pas au niveau du 

MS pour que je puisse apprécier leur 

conservation dans des coffres-forts. 

4 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur  la passation des marchés. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un rapport 

annuel sur la passation des marchés au 

niveau du MS. Il faut toutefois noter qu’il 

y a un vide juridique à ce niveau.  

NA 

19 Conclusion Il a existé au niveau du MS une 

organisation qui a permis de gérer au 
mieux la procédure de passation des 

marchés même si des améliorations 
doivent y être apportées.  

Ces améliorations justifient la 
nécessité d’une formation des 

acteurs de la chaîne de passation des 
marchés à la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP.  
 

Mon opinion globale est une 
« performance moyennement 

satisfaisante ». 

3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Délai prévus 
ou 

raisonnables 

Délais 
observés 

Notation 

1 Publication des avis de marchés par Togo 

Presse. (art 17 al1 ord.) 

12 jours 3 jours 1 

2.1 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les DAO. (art 70.4, ord.) 

30 jours 28 jours 2 

2.2 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les consultations restreintes. (art 67.4, 

Ord) 

21 jours 21jours 1 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des offres. Avant 

l’ouverture des 

plis 

Après 

l’ouverture 

des plis 

4 

3.2 Attributions provisoires du marché au niveau de 

l’autorité contractante dans un délai raisonnable 

après les ouvertures des plis. 

15 jours 16jours 2 

3.3 Attributions définitives intervenues dans le délai 

légal prévu après transmission du rapport de 

présentation de l’autorité contractante. (art. 6 

ord.) 

10 jours 6 jours 1 

3.4 Notification des adjudications aux attributaires. 7 jours 8jours 2 

3.5 Notification du marché par l’Autorité 

contractante. 

2 jours 2jours 1 

4 Publication de l’attribution. (art 22.5, ord.) 30 jours Non publiée 4 

5 Respect des délais d’exécution du marché. 4mois 8,5mois 4 

6 Respect des délais de paiement. Non définie NA NA 

7 Conclusion  Des délais longs pour 

l’exécution et l’absence de 
publication des 

adjudications  ont été 
observés.  

 
Mon opinion est une  

« performance 
moyennement 

satisfaisante » sur les délais 
de passation et d’exécution 
des marchés. 

3 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°16/2010/MS/DGS/DAC/DF du 09 juillet 2010 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation du Centre Hospitalier Régional (CHR) 

de  Kara Tomdè (lot 15 : Réhabilitation de la    maternité et du bloc 

opératoire) 

Montant du marché  : 28.952.958 F CFA TTC 

Attributaire    : GELOOQ TOGO – Lomé 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des 

marchés.  

Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel 

d’offres. 

La revue du DAO n’appelle aucune observation 

de ma part. 

1 

3.1 Publication du DAO dans le 

journal TOGO PRESSE. 

Le dossier aurait été régulièrement publié à 

compter du 21 avril 2010 mais je n’ai obtenu 

aucune preuve de cette publication.  

3 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le 

dépôt des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 

12 mai 2010 à 12h00mn GMT. Il a été par 

conséquent accordé un délai de 22 jours contre 

un délai minimal de 30 jours prévu par le code 

(art. 60 al 3) sans qu’aucune raison valable n’ait 

pu être donnée.  

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) mais 

je n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été  présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne leur 

a pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation 

des membres de la 

commission d’analyse.  

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par note de service 

N°045/2010/MS/CAB/DGS/DAC du 12 mars 

2010 par le Directeur Général de la Santé (DGS). 

1 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance 

de la CNM par l’Autorité 

contractante (le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne m’a pas 

été communiquée. 

4 

4.5 Conformité du rapport 

d’analyse de l’autorité 

contractante au dossier 

d’appel d’offres. 

Mes contrôles n’appellent pas d’observations 

particulières quant à l’attribution du marché et 

le respect du DAO. Toutefois, il est à noter que le 

rapport d’analyse n’a pas été signé par tous les 

membres de la commission d’analyse des offres. 

La date d’établissement du rapport d’évaluation 

des offres techniques et financières n’a pas été 

renseignée sur la page de signature. 

 

2 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 61/392 
 

 

4.6 Notification de l’adjudication 

pour le marché. 

Le marché a été régulièrement notifié par le 

Président de la CNM le 07 juin 2010.  Mais le PV 

d’attribution ne m’a pas été communiqué. 

2 

5 Revue du marché. Le marché signé a été apprécié par le Comité 

d’Etudes et de Contrôle des projets de marchés 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances conformément aux 

dispositions légales. Il a été notifié par le 

Ministre de la Santé le 12 juillet 2010. 

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et 

du Trésor de l’adjudication, le marché a été signé 

par le Directeur du Trésor le 30 juin 2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été régulièrement enregistré le 19 

juillet 2010. 

1 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Je n’ai pas obtenu d’informations pouvant me 

permettre de me prononcer sur le respect des 

délais contractuels. 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas  été 

fournies. 

4 

9 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été souscrites 

par l’entreprise GELLOQ-TOGO conformément 

aux dispositions de son contrat de marché.  

4 

10  Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

Le PV de réception provisoire ne m’a pas été 

fourni.  

4 

11  Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le non respect du délai de 30 jours à donner 

aux soumissionnaires pour préparer leurs 

offres, 

� la non communication du PV d’ouverture des 

offres aux soumissionnaires, 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non signature du rapport d’analyse par tous 

les membres de la commission d’analyse des 

offres et l’absence de la date de signature 

prévue à cet effet, 

� la non production des polices d’assurance 

prévues au contrat, 

� l’absence des preuves de paiement dans les 

dossiers. 

 

13 Conclusion Mon opinion sur la passation de ce  marché 
est une « performance satisfaisante » malgré 

les insuffisances notées qui sont liées surtout 
à son exécution et à l’insuffisance de 

l’appropriation de l’ancien code. Cette 
insuffisance pourrait être comblée dans le 
cadre de la nouvelle réglementation en 

accord avec l’ARMP par des formations. 

2 
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Revue de marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°001/2010/MS/DGS/DAC du 26 mars 2010 

Objet du marché : Travaux d’infrastructures sanitaires dans les régions des 

Plateaux, de la Kara et au Centre Hospitalier Universitaire de 

Tokoin (lot N°1 : Travaux de construction du dispensaire de Bodjè 

dans la préfecture de Kpélé) 

Montant du marché  : 53.430.142 F CFA TTC 

Attributaire    : NECCTO – Lomé 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés.  Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé 

dans l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. Le DAO n’a pas prévu la fourniture des 

attestations prouvant que les 
soumissionnaires se sont acquittés de leurs 

cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales conformément aux 

articles 30 et 33 de l’ordonnance 93-006.  

3 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

La preuve de cette publication n’a pas été 

fournie.  

 

3 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 

22 avril 2009 à 12h30 mn GMT. La lettre d’avis 

d’appel d’offres référencée 

N°316/2009/MS/CAB/DGS/DAC a été signée 

par le DGS le 16 mars 2009. Par conséquent, le 

délai minimal de 30 jours prévu par le code 

(art. 60 al 3) a été respecté.  

1 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) 

mais je n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne 

leur a pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par note de service 

N°057/2009/MS/CAB/DGS/DAC du 22 avril 

2009 par le Directeur Général de la Santé 

(DGS). 

1 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne m’a pas 

été communiquée. 

4 

4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante au 

dossier d’appel d’offres. 

L’offre technique de l’adjudicataire 

(NECCTO-Lomé) ne m’a pas été fournie afin 
de me prononcer sur la régularité de 

l’attribution du marché. Le rapport 

2 
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d’évaluation et d’analyse des offres n’a pas été 

explicite sur le processus ayant abouti au choix 

de l’adjudicataire. En effet, il devrait être 

mentionné dans le rapport d’évaluation et 

d’analyse que l’entreprise NECCTO bien 

qu’ayant occupé le quatrième rang,    

a été adjudicataire car ses trois premiers 

concurrents sur ce lot, ont été respectivement 

attributaires des lots 3, 4 et 5 et le DAO avait 

prévu l’attribution d’un lot au plus par 

adjudicataire. 

4.6 Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché a été régulièrement notifié par le 

Président de la CNM le 15 juin 2009.  Mais le PV 

d’attribution ne m’a pas été communiqué. 

1 

5 Revue du marché. Le marché signé a été apprécié par le Comité 

d’Etudes et de Contrôle des projets de marchés 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances conformément aux 

dispositions légales. Il a été notifié par le 

Ministre de la Santé le 31 mars 2010. 

Il est à noter qu’une longue période s’est écoulée 

entre l’adjudication définitive par le Président 

de la CNM, le 15 juin 2009 et la réception de 

l’ordre de service par le Directeur de l’entreprise 

NECCTO, le 06 avril 2010. Les raisons de ce 

retard ne m’ont pas été communiquées. 

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et 

du Trésor de l’adjudication, le marché a été 

signé par le Directeur du Trésor le 22 mars 

2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été régulièrement enregistré le 08 

avril 2010. 

1 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché n’a pas été exécuté par le 
fournisseur dans le délai contractuel de 

quatre (04) mois. En effet, le prestataire a 

reçu l’ordre de service le 06 avril 2010 et la 

réception provisoire n’a été prononcée que le 

16 décembre 2010. Les pénalités de retard 

n’ont également pas été appliquées 
conformément aux dispositions 

contractuelles sans qu’aucune raison 
valable n’ait été fournie. 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas été 

fournies. 

4 

9 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été souscrites 

par l’entreprise NECCTO conformément aux 

dispositions de son contrat de marché.  

4 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée le 16 

décembre 2010 par la commission prévue dans 

les textes. 

1 

11  Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 

 

Néant 
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12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non fourniture de l’offre technique de 

l’adjudicataire, 

� le non respect du délai contractuel 

d’exécution de quatre (04) mois et la non 

application des pénalités de retard, 

� la non production des polices d’assurance 

prévues au contrat, 

� l’absence des preuves de paiement dans les 

dossiers. 

 

13 Conclusion Au regard des insuffisances relevées ci- 
dessus, notamment de la non disponibilité 

de l’offre de l’adjudicataire, mon opinion 
est « une performance non satisfaisante » 

pour la passation de ce marché.  
Certaines de ces insuffisances se justifient 

par une méconnaissance des textes pour 
défaut de formation. Ce manquement 

pourrait être comblé dans le cadre de la 
nouvelle réglementation en accord avec 

l’ARMP. 

4 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°12/2010/MS/DGS/DAC/DF du 08 juillet 2010 

Objet du marché : Fourniture de deux ambulances équipées de marque Hyundai 

aux Hôpitaux des préfectures d’Amlamé et de Kpalimé 

Montant du marché  : 46.331.465 F CFA TTC 

Attributaire    : CO-TO AUTO 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés.  Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé 

dans l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune observation 

de ma part. 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier aurait été régulièrement publié à 

compter du 1er mars 2010 mais la preuve de 

cette publication ne m’a pas été communiquée.  

3 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 

24 mars 2010 à 12h00 mn GMT. La lettre d’avis 

d’appel d’offres référencée 

N°346/2010/MS/CAB/DGS/DAC a été signée 

par le DGS le 26 février 2010 et la publication 

aurait eu lieu à partir du 1er mars 2010. Il a été 

par conséquent accordé un délai de 24 jours 

contre un délai minimal de 30 jours prévu par 

le code (art. 60 al 3) sans qu’aucune raison 

valable n’ait pu être donnée.  

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) 

mais je n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne 

leur a pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par note de service 

prise par le Directeur Général de la Santé 

(DGS). 

1 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne m’a pas 

été communiquée. 

4 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante au 

dossier d’appel d’offres. 

Les offres technique et financière de 
l’adjudicataire (CO-TO AUTO) ne m’ont pas 

été fournies afin de me prononcer sur la 
régularité de l’attribution du marché. 
Cependant, au regard de l’analyse du rapport 

d’évaluation des offres, l’adjudicataire du 

marché n’a pas fourni une proposition 

technique conforme aux exigences du DAO 

mais son offre a été préférée à celle d’un autre 

soumissionnaire ayant respecté les exigences 

techniques du DAO au motif de la limitation de 

l’enveloppe financière. 

4 

4.6 Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché a été régulièrement notifié par le 

Président de la CNM le 30 avril 2010.  Mais le 

PV d’attribution ne m’a pas été communiqué. 

1 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement apprécié 

par le Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés. 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances conformément aux 

dispositions légales. Il a été notifié par le 

Ministre de la Santé le 12 juillet 2010.  

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et 

du Trésor de l’adjudication, le marché a été 

signé par le Directeur du Trésor le 16 juin 

2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. La preuve de l’enregistrement du marché n’a 

pas été fournie. 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché a été exécuté par le fournisseur 

dans les délais contractuels. 

1 

8 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas été 

fournies. 

4 

9 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été 

demandées dans le contrat du fournisseur. 

NA 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée le 29 

septembre 2010 par la commission prévue 

dans les textes. 

1 

11  Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le non respect du délai de 30 jours à donner 

aux soumissionnaires pour préparer leurs 

offres, 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non disponibilité des offres technique et 

financière de l’adjudicataire. 
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13 Conclusion Au regard des insuffisances relevées 
notamment de la non disponibilité des 

dossiers, mon opinion est une 
« performance non satisfaisante ».  
 

Certaines insuffisances relevées se 
justifient toutefois par une méconnaissance 

des textes pour défaut de formation qui 
pourrait être comblée dans le cadre de la 

nouvelle réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

4 
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Revue de marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°004/2011/MS/DGS/CEPS/BID II du 14 mars 2011 

Objet du marché : Construction, extension et équipement de 34 formations 

sanitaires dans les régions des Savanes, de Kara, Centrale, des 

Plateaux et Maritime (Lot n°4 Travaux de 

construction/réhabilitation du CHP de Niamtougou, des CMS de 

Baga et de Siou et du dispensaire de Kanté) 

Montant du marché  : 392.521.416 F CFA TTC 

Attributaire    : ECOBA-K SARL – Kara 

Financement  : PRET N°TO/018 du 15 mars 2007 de la Banque Islamique de 

Développement (BID)  

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2011. 

1 

1 Plan de passation des marchés.  Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel 

d’offres. 

La revue du DAO n’appelle aucune observation de 

ma part. 

1 

3.1 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur le DAO. 

L’avis de non objection de la BID a été obtenu le 21 

juin 2010. 

1 

3.2 Publication du DAO dans le 

journal TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 12 juillet 

2010. La preuve de cette publication a été fournie.  

1 

3.3 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres, initialement 

fixée au 25 août 2010 à 11h00mn GMT, a été 

reportée au 08 septembre à 11h00mn. Le délai 

minimal de 30 jours prévu par le code (art. 60 al 3) 

a été par conséquent respecté. Le report de la date 

de remise des offres a fait l’objet d’un avis de 

presse mais la preuve de publication ainsi que la 

raison ayant motivé ce report n’ont pas été 

fournies. Une incohérence a été également 

constatée entre l’heure de dépôt mentionnée dans 

le communiqué de report de la date limite de 

remise des offres (11h00mn) et celle mentionnée 

dans le rapport d’analyse des offres (11h30mn). 

2 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) mais je 

n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne leur a 

pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation 

des membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été désignés 

par note de service 

N°62/2010/MS/CAB/DGS/CEPS/BID II du 20 

septembre 2010 par le Directeur Général de la 

Santé (DGS). 

1 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance 

de la CNM par l’Autorité 

contractante (le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne m’a pas été 

communiquée. 

4 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’Autorité contractante 

dossier d’appel d’offres. 

Mes contrôles n’appellent pas d’observation 

particulière quant à l’attribution du marché et le 

respect du DAO.  

1 

4.6 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur 

l’attribution du marché par la 

CNM. 

L’avis de non objection de la BID a été obtenu le 13 

février 2011.  

1 

4.7 Notification de l’adjudication 

pour le  marché. 

Le marché a été régulièrement notifié par le 

Président de la CNM le 30 novembre 2010.  Mais le 

PV d’attribution ne m’a pas été communiqué. 

1 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement apprécié par 

le Comité d’Etudes et de Contrôle des projets de 

marchés 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Premier Ministre 

conformément aux dispositions légales. Il a été 

notifié par le Ministre de la Santé. 

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et du 

Trésor de l’adjudication, le marché a été signé par 

le Directeur du Trésor le 1er mars 2011. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré. 1 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution  

Le délai contractuel d’exécution du marché n’est 

pas encore venu à terme. 

NA 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies et leur 

analyse n’appelle pas d’observations particulières 

de ma part. 

1 

9 Assurance. Je n’ai pas la preuve de souscription des polices 

d’assurance par le prestataire.  

4 

10  Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception provisoire n’a pas encore été  

prononcée.  

1 

11  Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� la non publication de l’adjudication, 

� l’absence de preuve de souscription, 

� Le report de la date de remise des offres a fait 

l’objet d’un avis de presse mais la preuve de 

publication ainsi que la raison ayant motivé ce 

report n’ont pas été fournies. Une incohérence a 

été également constatée entre l’heure de dépôt 

mentionnée dans le communiqué de report de la 

date limite de remise des offres (11h00mn) et 

celle mentionnée dans le rapport d’analyse des 

offres (11h30mn). 

 

13 Conclusion Sous réserve de l’impact des observations 
faites sur le report de la date de dépôt des 

offres, mon opinion sur la procédure de 
passation de ce marché est une « performance 

satisfaisante ».  
Les insuffisances relevées se justifient par une 

méconnaissance des textes pour défaut de 
formation. Ce manquement pourrait être 

comblé dans le cadre de la nouvelle 
réglementation en accord avec l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°011/2011/MS/DGS/CEPS/BID II du 14 mars 2011 

Objet du marché : Construction, extension et équipement de 34 formations 

sanitaires dans les régions des Savanes, de Kara, Centrale, des 

Plateaux et Maritime (Lot n°11 Travaux de réalisation de forages 

positifs à motricité humaine au CHP de Mandouri, aux CMS de 

Barkoissi, de Dapakpergou, de Koutonguebong et aux dispensaires 

de Katindi, de Namoudjoga, de Papri, de Pana, de bogou et de 

Galangashie) 

Montant du marché  : 221.082.676 F CFA TTC 

Attributaire    : NOUVELLE UPROMAH – Kara 

Financement  : PRET N°TO/018 du 15 mars 2007 de la Banque Islamique de 

Développement (BID)  

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2011. 

1 

1 Plan de passation des 

marchés.  

Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel 

d’offres. 

La revue du DAO n’appelle aucune observation de 

ma part. 

1 

3.1 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur le 

DAO. 

L’avis de non objection de la BID a été obtenu le 

21 juin 2010. 

1 

3.2 Publication du DAO dans le 

journal TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 12 juillet 

2010. La preuve de cette publication a été fournie.  

1 

3.3 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le 

dépôt des offres. 

La date limite de dépôt des offres, initialement 

fixée au 25 août 2010 à 11h00mn GMT, a été 

reportée au 08 septembre à 11h00mn. Le délai 

minimal de 30 jours prévu par le code (art. 60 al 

3) a été par conséquent respecté. Le report de la 

date de remise des offres a fait l’objet d’un avis de 

presse mais la preuve de publication ainsi que la 

raison ayant motivé ce report n’ont pas été 

fournies. Une incohérence a été également 

constatée entre l’heure de dépôt mentionnée dans 

le communiqué de report de la date limite de 

remise des offres (11h00mn) et celle mentionnée 

dans le rapport d’analyse des offres (11h30mn). 

 

2 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) mais je 

n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne leur a 

pas  été communiqué. 

4 

4.3 Régularité dans la désignation 

des membres de la 

commission d’analyse. 

Les membres de la commission ont été désignés 

par note de service 

N°62/2010/MS/CAB/DGS/CEPS/BID II du 20 

septembre 2010 par le Directeur Général de la 

Santé (DGS). 

1 
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4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance 

de la CNM par l’Autorité 

contractante (le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne m’a pas 

été communiquée. 

4 

4.5 Conformité du rapport 

d’analyse de l’Autorité 

contractante au dossier 

d’appel d’offres. 

Mes contrôles n’appellent pas d’observation 

particulière quant à l’attribution du marché et le 

respect du DAO.  

1 

4.6 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur 

l’attribution du marché par la 

CNM. 

L’avis de non objection de la BID a été obtenu le 

13 février 2011.  

1 

4.7 Notification de l’adjudication 

pour le  marché. 

Le marché a été notifié par le Président de la CNM 

le 30 novembre 2010.  Mais le PV d’attribution ne 

m’a pas été communiqué. 

1 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement apprécié par 

le Comité d’Etudes et de Contrôle des projets de 

marchés 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Premier Ministre 

conformément aux dispositions légales. Il a été 

notifié par le Ministre de la Santé. 

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et du 

Trésor de l’adjudication, le marché a été signé par 

le Directeur du Trésor le 1er mars 2011. 

3 

6.3 Enregistrement du marché Le marché a été enregistré. 1 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Le délai contractuel d’exécution du marché n’est 

pas encore venu à terme. 

NA 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies et leur 

analyse n’appelle pas d’observations particulières 

de ma part. 

1 

9 Assurance. Je n’ai pas eu la preuve de souscription des polices 

d’assurance par le prestataire.  

4 

10  Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception provisoire n’a pas encore été  

prononcée.  

1 

11  Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� la non publication de l’adjudication, 

� l’absence de preuve de souscription, 

� le report de la date de remise des offres a fait 

l’objet d’un avis de presse mais la preuve de 

publication ainsi que la raison ayant motivé ce 

report n’ont pas été fournies. Une incohérence a 

été également constatée entre l’heure de dépôt 

mentionnée dans le communiqué de report de la 

date limite de remise des offres (11h00mn) et 

celle mentionnée dans le rapport d’analyse des 

offres (11h30mn). 
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13 Conclusion Sous réserve de l’impact des observations 
faites sur le report de la date de dépôt des 

offres, mon opinion sur la procédure de 
passation de ce marché est une « performance 
satisfaisante ».  

Les insuffisances relevées se justifient par une 
méconnaissance des textes pour défaut de 

formation. Ce manquement pourrait être 
comblé dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec l’ARMP. 

2 
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Revue de marchés 

Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 
 

Références du marché : N°10/2010/MS/DGS/DAC/DF 

Objet du marché : Travaux d’extension des salles de laboratoire à l’Institut National 

d’Hygiène de Lomé (Lot 1 travaux de menuiserie, bois métallique, 

aluminium et climatisation) 

 

Montant du marché  : 21.743.624 F CFA TTC 

Attributaire    : REVECO 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Eligibilité des fournisseurs. Je n’ai pas eu connaissance d’une liste de 

fournisseurs agrées. 

4 

3.1 Mise à disposition à temps du DCR. La preuve de réception du dossier de 

consultation (DCR) par  les soumissionnaires ne 

m’a pas été fournie afin d’apprécier sa mise à 

disposition à temps.  

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Un délai de 21 jours a été accordé aux 

soumissionnaires entre la date de signature de 

l’avis de consultation restreinte et celle de dépôt 

des soumissions. En conséquence, le délai 

minimal de 21 jours prévu par le code (art. 60 al 

3) est respecté.  

 

1 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) mais 

je n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne leur 

a pas été communiqué. 

NA 

4.3 Eligibilité de l’analyse des offres.  Plus de trois offres ont été obtenues et 

comparées pour l’attribution du marché.  

1 

4.4 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par une note de service. 

1 

4.5 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre).  

La lettre de transmission du rapport de 

présentation ne m’a pas été communiquée. 

4 

4.6 Conformité du rapport d’analyse 

de l’Autorité contractante au 

dossier de consultation restreinte. 

Le marché a été régulièrement attribué. 1 

4.7 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été notifié par le Président de la 

CNM le 28 mai 2010.  Mais le PV d’attribution ne 

m’a pas été communiqué.  

 

1 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 74/392 
 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement apprécié 

par le Comité d’Etudes et de Contrôle des projets 

de marchés. 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances conformément aux 

dispositions légales. Il a été notifié par le 

Ministre de la Santé le 25 juin 2010.  

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et 

du Trésor de l’adjudication, le marché a été signé 

par le Directeur du Trésor le 14 juin 2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 16 août 2010. 1 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché a été exécuté dans les délais 

contractuels. 

1 

8 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas été 

fournies. 

4 

9 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été souscrites 

par l’entreprise REVECO conformément aux 

dispositions de son contrat de marché.  

4 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée le 19 

août 2010 par la commission prévue dans les 

textes. 

1 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. NA 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non souscription des polices d’assurance 

conformément aux dispositions contractuelles, 

� la non fourniture des preuves de paiements. 

 

13 Conclusion Mon opinion sur la mise en œuvre de la 

procédure de passation et d’exécution de ce 
marché est une « performance moyennement 

satisfaisante ».  
Les insuffisances relevées se justifient  

toutefois par une méconnaissance des textes 
pour défaut de formation qui pourrait être 

comblé dans le cadre de la nouvelle 
réglementation en accord avec l’ARMP. 

3 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Points de contrôle 
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Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché : N°24/2010/MS/DGS/DAC/DF du 24 novembre 2010 

Objet du marché : Fourniture de médicaments essentiels et génériques pour la 

composition de trois mille cent (3100) kits de césarienne au 

Ministère de la Santé 

Montant du marché  : 67.634.483 F CFA TTC 

Attributaire    : CAMEG TOGO– Lomé 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé 

dans l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Eligibilité de la procédure de 

gré à gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché a été 

justifiée. 

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à 

gré au moins 15 jours avant la 

date de consultation. 

La publication de l’intention de signature du 

marché en gré à gré n’a pas été publiée. 

 

4 

3.2 Consultation préalable 

sommaire de trois fournisseurs 

au moins.  

Cette consultation n’a pas été nécessaire. La 

CAMEG est le fournisseur agréé pour l’achat 

des médicaments essentiels et génériques au 

Togo. 

NA 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du 

Premier Ministre. 

Suite à la lettre de demande d’autorisation 

n°1940/2010/MS/CAB/DGS/DAC/DF du 13 

août 2010, le PM a marqué son accord par 

lettre n°0321/10/PM/CAB du 23 août 2010. 

1 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement apprécié 

par le Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés. 

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances conformément aux 

dispositions légales. Il a été notifié par le 

Ministre de la Santé le 29 novembre 2010. 

1 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et 

du Trésor de l’adjudication, le marché a été 

signé par le Directeur du Trésor le 17 

septembre 2010. 

3 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 16 décembre 

2010. 

1 

6 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Le marché a été bien exécuté par le fournisseur 

qui a respecté les délais contractuels. 

1 

7 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont été fournies. 4 
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8 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été 

souscrites par le fournisseur. 

4 

9 Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

Une réception unique a été prononcée le 16 

décembre 2010 par la commission prévue 

dans les textes. 

1 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution, 

� l’absence des preuves de paiement dans les 

dossiers, 

� la non souscription des polices d’assurance 

par le fournisseur. 

 

12 Conclusion La procédure de passation de ce marché 
est globalement satisfaisante. Les 

insuffisances relevées sont révélatrices 
d’une méconnaissance des textes pour 

défaut de formation. Ce défaut de 
formation pourrait être comblé dans le 

cadre de la nouvelle réglementation en 
accord avec l’ARMP. 

2 
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1- COMMENTAIRES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE SUR LE 
PROJET DE RAPPORT 

 
L’Autorité contractante (Ministère de la Santé) a fait des commentaires sur le rapport provisoire. 

Ces commentaires concernent des points d’évaluation de leur performance qui ne semblent pas 

avoir été bien compris au regard des textes applicables en 2010 en matière de passation des 

marchés. Il s’agit de : 

 

� la publication de l’intention de passation de marchés de gré à gré ; 

� la consultation sommaire de fournisseurs pour les marchés de gré à gré ; 

� la réalisation de l’audit suivant les dispositions prévues par les textes applicables en 2011 et 

non ceux applicables en 2010.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2- REPONSES DU CONSULTANT SUR LES COMMENTAIRES DE 
L’AUTORITE CONTRACTANTE 

 
L’Auditeur a expliqué à l’Autorité contractante4, qui l’a compris, que les textes, sur la base 

desquels l’évaluation a été faite, sont bien ceux applicables en 2010 à savoir l’ordonnance 93-

006 du 04 août 1993 et ses décrets d’application et que les observations faites sur le marché de 

gré à gré sont fondées sur ces derniers. 

 

Ces commentaires de l’Autorité contractante justifient le constat fait dans le rapport sur 

l’appropriation des anciens textes par ses services compétents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 J’ai discuté au téléphone avec le Directeur des Affaires Communes (DAC). 
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3- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

Nom & Prénoms Fonction 

Dr DOGBE Koku Sika Directeur Général de la Santé 

(DGS)/MS 

Dr KLIKO Folly M. Pharmacien à la Direction des 

Pharmacies, des Laboratoires et 

des Equipements Techniques 

(DPLET)/MS 

AKPO-GNANDI Okaté Direction des Affaires Communes 

(DAC)/MS 

BIYAO Kokou Essohanam Directeur de Cabinet/Personne 

Responsable des Marchés Publics 

OURO-SAMA Nafissatou Juriste au MS 

TADJOKA Essohanam  Architecte 

ABGETROBU-KOUDADJE  Chef service comptabilité 

NAYANTE D. Lucie Comptable Projet BID II  
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4. MINISTERE DE L’EAU, DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DE 

L’HYDRAULIQUE 
VILLAGEOISE(MEAHV) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et l’Hydraulique 

Villageoise (MEAHV).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière par référence aux 

textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 
République Togolaise ; 

� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 
fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 

d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 
prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché ; 

� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 
 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 6.923.693.363. La mission a porté sur un échantillon de FCFA 1.363.955.445 

représentant 24% du nombre et 20% du montant des marchés passés en 2010 par le MEAHV. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion 

exprimée ci-après : 

 
Limitations 
 
Je n’ai pas pu disposer des documents liés à la passation : 

 

� et à l’exécution du marché N°002/2010/MEAHV/DGEA signé avec la société LE DESTIN 

pour un montant de 7.080.000 F CFA TTC concernant les travaux d’abaissement des eaux 

dans les quartiers de Lomé ; 

� du marché N°026/2010/MEAHV/DGEA du 02 décembre 2010 pour un montant de 

687.144.326 F CFA TTC concernant la construction de cinq (05) mini AEP dans la région 

de Kara (le DAO, les offres des soumissionnaires, le rapport d’analyse des offres). 
 

Réserves 
 

Elles concernent : 

 

� le non respect du délai minimum pour le dépôt des offres qui est de 30 jours conformément 

à l’article 22 al. 5 de l’Ordonnance 93-006 ; 

� l’absence de preuves de la souscription des polices d’assurance pour la plupart des marchés 

qui en requièrent ; 

� la non publication de l’adjudication des marchés ; 

� la non fourniture des preuves de paiement pour la plupart des marchés contrôlés. 
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Opinion 
 
Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence des limitations et réserves exposées 

ci-dessus, je suis d’avis que les marchés passés et exécutés par le Ministère de l’Eau, de 

l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise au titre de la gestion 2010, l’ont globalement été 

en conformité avec les dispositions légales applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant 

Code des Marchés Publics et ses textes d’application.  

 

Mon opinion d’ensemble est une «  performance moyennement satisfaisante » pour la passation 

et l’exécution des marchés au niveau du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique 

Villageoise au titre de la gestion 2010 compte tenu des informations non obtenues. 

 

Fait à Lomé, le 02 février 2012 

 

 
 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance5 

1 Absence de la preuve de la 

transmission au MEF du PPM 

élaboré pour 2010. La plupart des 

marchés contrôlés n’y figurent 

toutefois pas.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

� élaborer le PPM dès le vote du 

budget par le Parlement et 

obtenir copie de sa lettre de 

transmission par la PRMP à la 

DNCMP ; 

� procéder aussitôt à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de la DNCMP ; 
� inscrire tous les marchés dans 

le PPM. 

1 

2 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas une 

passation de marché. 

Mettre à place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

2 

3 Non respect des délais prévus par 

le Code des marchés publics pour 

la préparation des offres des 

prestataires pour certains marchés 

contrôlés. En effet, il leur a été 

donné 16 jours au lieu de 30 sans 

motif valable. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour donner un temps suffisant aux 

prestataires pour la préparation de 

leurs soumissions. 

1 

 

 

 

4 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé réception qui 

permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

1 

 

 

 

5 Absence des paraphes sur toutes 

les pages sauf la page de signature 

des rapports d’analyse des offres 

par les membres de la commission 

d’analyse prévue à cet effet.  

Prendre les dispositions pour faire 

parapher et signer les rapports 

d’analyse des offres par tous les 

membres de la commission d’analyse 

des offres afin de préserver leur 

originalité. 

1 

6 Signature des rapports d’analyse 

des offres sur une page vierge ne 

comportant aucune autre 

information.  

Prendre les dispositions pour éviter 

de disposer d’une page vierge pour les 

signatures afin de préserver leur 

originalité. 

1 

 

                                                 
51= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
 2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 
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7 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour les 

attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées. 

1 

 

 

 

8 Insuffisance dans l’appropriation 

des textes de l’ancien code des 

marchés publics (ordonnance 93-

006). 

Prendre les dispositions pour une 

parfaite appropriation des 

dispositions de la nouvelle 

réglementation liée à la passation des 

marchés. 

1 

 

 

9 Absence d’un cahier coté et 

paraphé de suivi des marchés. 

Prendre les dispositions pour se doter 

d’un cahier coté et paraphé pour le 

suivi des marchés. 

2 

10 Insuffisance dans le système 

d’archivage des informations. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le MEAHV doit 

mettre en place un système de boîtes à 

archives dans lesquelles devront être 

classées, par marché, toutes les 

infirmations depuis la planification 

(PPM) jusqu’à sa clôture (réception 

définitive). Les offres devront 

également être rangées par nature de 

marchés au cas où leur format ne 

permettrait pas de les mettre dans des 

boîtes à archives. 

1 

 

 

 

 

 

 

11 Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir 

surtout à la conservation des offres 

des soumissionnaires. 

2 

12 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

 

2 

 

 

13 

Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés notamment et 

surtout la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisées. 

1 

 

 

14 Paiement des prestations de l’audit 

des comptes du projet BID II- 

Hydraulique villageoise dans les 

régions des savanes et de la Kara 

du dernier semestre de l’exercice 

2011 effectué au cabinet AEC sans 

que les prestations n’aient été 

fournies par ce dernier. 

Prendre les dispositions pour 

s’assurer de la régularité des factures 

de prestation avant d’effectuer les 

paiements. 

1 
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15 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance par les prestataires 

pour la plupart des marchés 

contrôlés. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

16 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et d’un rapport récapitulatif annuel 

sur la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 

 

Le MEAHV a communiqué une liste de vingt cinq  (25) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné 

six (06) représentant 24% du nombre des marchés passés conformément aux TDR qui précisent 

qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Mon échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir la 

nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 16 4 726 067 718    2              696 768 323          

Consultation restreinte 3 35 711 997          1              7 080 000              

Marchés négociés (entente directe) 6 2 161 913 648    3              660 107 122          

TOTAL 25 6 923 693 363    6              1 363 955 445      

Proportion du total 24% 20%

Mode de passation

Marchés passés par le 

MEAHV

 Marchés examinés au cours 

de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à 

Gré et consultation restreinte)  
 

Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 

� 12% du nombre et 1% du montant des marchés passés par le MEAHV ont suivi la 

procédure de la consultation restreinte ; 

 

� 24% du nombre et 31% du montant des marchés passés par le MEAHV ont suivi la 

procédure de l’entente directe (gré à gré). 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 3 35 711 997         12% 1%

Marchés négociés 

(entente directe) 6 2 161 913 648   24% 31%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
9 2 197 625 645   36% 32%

TOTAL GLOBAL 25 6 923 693 363   

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
Sur la base de mes travaux, aucun marché n’a été passé en contradiction avec les dispositions 

légales en matière de passation des marchés publics en République Togolaise. 

 

Toutefois, il faut préciser que les dossiers de passation concernant les marchés  

N°026/2010/MEAHV/DGEA du 02 décembre 2010 relatif à la construction de cinq (05) mini 

AEP dans la région de Kara signé avec le groupement CENTRO-AGIRE et 

N°002/2010/MEAHV/DGEA relatif aux travaux d’abaissement des eaux dans les quartiers de 

Lomé signé avec la société LE DESTIN sélectionnés n’ont pas été obtenus. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés. 

Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve 

de sa transmission au MEF. 

2 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Non. 4 

2.2 Respect du PPM. Non. 4 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Les documents nécessaires pour 

apprécier les délais ne sont pas obtenus 

pour la plupart des cas. Toutefois, pour 

les marchés dont les document ont été 

obtenus les délais de passation de 

marché ont été moyennement respectés. 

3 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés ont été bien respectées pour 

les marchés contrôlés. Toutefois, je n’ai 

pas obtenu les dossiers de mise à 

concurrence par rapport aux marchés 

du groupement CENTRO-AGIRE et de la 

Société le DESTIN.  

3 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

J’ai demandé sans obtenir les preuves 

de publication des marchés contrôlés. 

4 

5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les dossiers d’appels d’offres sont clairs 

au regard des exigences du Code des 

Marchés Publics. 

1 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu connaissance.  4 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. Je n’ai pas eu 

connaissance d’une liste d’entreprises 

exclues des marchés publics. 

NA 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré et  

consultation préalable sommaire 

de 3 fournisseurs. 

Le recours à la procédure est justifié 

mais je n’ai pas obtenu la preuve d’une 

consultation préalable de trois (03) 

fournisseurs. Par ailleurs, je n’ai pas 

obtenu la lettre du MEAHV envoyée au 

PM pour autorisation du marché gré à 

gré relatif au recrutement de l’expert 

hydraulicien ARABE pour apprécier la 

justification de la procédure gré à gré 

pour ce marché. 

2 

5.5 Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre  pour les 

marchés de gré à gré ou pour les 

marchés de montant supérieur à F 

CFA 100 millions. 

L’autorisation du PM a été obtenue pour 

les marchés de gré à gré et pour les 

marchés de plus de 100 millions.  

1 
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5.6 Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouvert. 

Non. le délai accordé pour le marché de 

NET INFOR contrôlé est de 16 jours sans 

aucune justification fondée. 

3 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Satisfaisant. Toutefois, je n’ai pas obtenu 

les documents liés à la procédure de 

passation des marchés signés avec 

CENTRO-AGIRE et l’Ets LE DESTIN. 

3 

6.1 Respect du dépôt des offres à la 

CNM. 

La preuve de dépôt à temps n’a pu être 

obtenue car les offres ont été déposées 

directement à la CNM. 

NA 

6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas obtenu les textes portant 

désignation des membres de la 

commission de dépouillement. 

4 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse des offres. 

Je n’ai pas obtenu les informations 

nécessaires pour apprécier. 

4 

6.4 Respect du nombre minimum de 

trois (03) offres à recevoir dans le 

cadre des consultations 

restreintes pour permettre la 

comparaison et l’attribution des 

marchés.  

Les documents nécessaires aux 

contrôles du cas de consultation 

restreinte pour les marchés sélectionnés 

n’ont pas été obtenus. 

4 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par l’Autorité contractante. 

Le bordereau de transmission des 

rapports d’analyse à la CNM n’a pas été 

obtenu pour apprécier le délai. 

4 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Non. 4 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

permettre la comparaison des 

offres financières. 

Le MEAHV disposerait d’un devis 

quantitatif et estimatif par marché.. 

2 

6.8 Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission des rapports 

d’analyse à la CNM. 

Le bordereau de transmission du 

rapport d’analyse au niveau de l’autorité 

contractante n’a pas été obtenu. 

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM.  

Je n’ai pas obtenu les informations 

nécessaires pour apprécier sauf pour le 

marché de NET INFOR dont la lettre 

d’attribution obtenu est signée par le 

Président de la CNM mais le PV 

d’adjudication n’a pas été obtenu. 

3 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Oui. 1 
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7 Publication des attributions de 

marché. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

4 

8 Appréciation des projets de 

marchés par le Comité prévu à cet 

effet par le code des marchés 

publics. 

Les projets de contrats ont été soumis 

pour avis au comité. 

1 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées ou y ayant 

autorité. 

Oui. 1 

10 Enregistrement des marchés. Certains marchés n’ont pas été 

enregistrés. 

3 

11.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Il existe une documentation interne. 1 

11.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Le code n’est pas bien connu du 

personnel. 

3 

12 Gestion des recours liés à 

l’attribution des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

13 Existence d’un cahier de 

Suivi/Gestion des marchés. 

Il n’existe pas un cahier de suivi des 

marchés. Les délais de réalisation des 

travaux ont été globalement respectés. 

3 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Il n’existe pas un local pour l’archivage 

des données du fait que le ministère 

était ensemble avec celui des mines. 

Mais des ressources auraient été 

prévues au budget pour construire un 

local. En dehors de cette situation, il faut 

remarquer que le système d’archivage 

actuel n’est pas satisfaisant et doit être 

amélioré. En effet, nous n’avons pas 

constaté la disponibilité de tous les 

documents liés à la passation des 

marchés.  

3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

J’ai uniquement obtenu la preuve de la 

souscription des polices d’assurance du 

groupement CENTO-AGIRE.  

3 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Je n’ai pas obtenu tous les PV de 

réception. Toutefois, ce point a été 

respecté pour le marché dont j’ai obtenu 

le PV. 

3 

17  Conservation des cautions. Les cautions seraient conservées dans 

des coffres forts avant leur transmission 

au trésor.  

2 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un rapport 

annuel sur la passation des marchés. Il 

faut toutefois noter qu’il y a un vide 

juridique à ce niveau.  

NA 
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19 Conclusion L’organisation de l’autorité 

contractante est une performance 

moyennement satisfaisante au 
regard des informations obtenues et 

du contexte de fonctionnement de ce 
ministère créé il y a peu de temps. 

Les insuffisances relevées justifient 
la nécessité d’une formation des 

acteurs de la chaîne de passation des 
marchés à la nouvelle 
réglementation en accord avec 

l’ARMP. 

3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Délai prévus 

ou souhaités 
Délais 
observés 

Notation 

1 Publication des avis de marchés dans Togo 

Presse (art. 17.1, ord.)  

 

12 jours 

Preuve de 

publication 

non obtenue 

4 

2.1 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les DAO (art. 70.4, ord.). 

 

30 jours 

16 jours 4 

2.2 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les consultations restreintes (CR) (art. 

67.4, ord.). 

 

 

21 jours 

Documents 

nécessaires 

pour le 

contrôle du 

marché de CR 

non obtenus 

4 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des offres. Avant 

l’ouverture des 

plis 

Après 

l’ouverture 

des plis 

3 

3.2 Attributions provisoires des marchés au niveau 

de l’Autorité contractante dans un délai 

raisonnable après l’ouverture des plis. 

 

15 jours 

 

26 jours 

3 

3.3 Attributions définitives intervenues dans le délai 

légal prévu après transmission des rapports de 

présentation de l’autorité contractante (art. 6 

ordonnance). 

 

10 jours 

Lettre de 

transmission 

non obtenue 

 

4 

3.4 Notification des adjudications aux attributaires 7jours 7 jours 1 

3.5 Notification des marchés par l’Autorité 

contractante. 

 

2 jours 

11 jours 

(pour le cas 

obtenu) 

4 

4 Publication des attributions (art. 22.5, ord.). 30 jours Non obtenue 4 

 

5 

Respect du délai d’exécution du marché.  

11,2 mois 

PV de 

réception non 

obtenu. 

 

4 

6 Respect des délais de paiement Non définie NA NA 

7 Conclusion  Les délais observés dans la 

mise en œuvre de la passation 
des marchés ont été 

relativement longs pour la 
plupart des cas et les 

informations ont fait défaut 
pour apprécier tous les délais 

moyens. Ceci me fait conclure 
à une nécessité d’améliorer 

l’organisation de l’autorité 
contractante notamment en 

ce qui concerne l’archivage.  
Mon opinion est une 

« performance moyennement 
satisfaisante ».  

3 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché  : N°013/2010/MEAHV/DGEA du 13 octobre 2010 

Objet du marché      : Fourniture de matériels informatiques et de bureau aux directions  

                                                       régionales et centrales du MEAHV.  

Montant du marché      : 9.623.997 FCFA TTC 

Attributaire        : NET INFOR 

Financement        : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve de 

sa transmission au MEF. 

2 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part. En effet, il 

comporte toutes les clauses 

administratives liées à la nature du 

marché. 

 

 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Je n’ai pas obtenu les preuves de 

publication du DAO 

N°009/10/MEAHV/DGEA du 27 juillet 

2010 relatif au marché de l’attributaire 

NET INFOR.  

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 11 août 2010 à 11h30mn TU. Il a 

été par conséquent accordé au plus un 

délai de 16 jours (en considérant la date 

de signature de l’avis du DAO comme sa 

date de publication) contre un minimal 

de 30 jours prévu par le code (art. 60 al 

3) sans qu’aucune raison valable n’ait pu 

être donnée.  

4 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais je n’ai pas eu 

connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Je n’ai pas obtenu les informations 

nécessaires pour l’apprécier.  

4 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport ne 

m’a pas été communiquée. Toutefois, la 

lettre d’adjudication a été signée par le 

président de la CNM. 

2 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution a respectée le DAO. 

 

1 

4.6 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été régulièrement notifié 

par le Président de la CNM le 20 

septembre 2010.  Mais le PV d’attribution 

ne m’a pas été communiqué. 

2 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

 

1 

 

 

6.1 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. 

La lettre de notification n’a pas été 

obtenue.  

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 13 octobre 2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré. 4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le PV de réception n’a pas été obtenu. 4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies. 

4 

9 Assurance. Non applicable. NA 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Le PV de réception n’a pas été obtenu.  4 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le non respect du délai de 30 jours à 

donner aux soumissionnaires pour 

préparer leurs offres, 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non fourniture des preuves de 

paiement. 

 

13 Conclusion Mon opinion est une performance 

satisfaisante pour la passation de ce 
marché malgré les insuffisances 

relevées ci-dessus dues à la 
méconnaissance des textes. Ce 

manquement pourrait être comblé 
dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 

 

Références du marché    : N°026/2010/MEAHV/DGEA du 02 décembre 2010 

Objet du marché      : Construction de cinq (05) mini AEP, Région de la Kara. 

Montant du marché        : 687.144.326 F CFA TTC 

Attributaire        : Groupement CENTRO-AGIRE 

Financement        : BID part 88% et Budget de l’Etat Gestion 2010 part 12% 

 
Je n’ai pas obtenu d’informations sur la procédure de mise en concurrence pour ce marché. 

Toutefois, j’ai obtenu certaines preuves de paiement, le contrat, la preuve de souscription de 

police d’assurance etc. et mes contrôles sur ces informations sont satisfaisants. 

 

Quant à la procédure de passation du marché, en l’absence des documents y relatifs, je délivre  

une opinion de « performance non satisfaisante ». 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Appel d’Offres Restreint (AOR) 

 

Références du marché  : N°002/2010/MEAHV/DGEA  

Objet du marché      : Travaux d’abaissement des eaux dans les quartiers de Lomé. 

Montant du marché      : 7.080.000 F CFA TTC 

Attributaire        : Sté LE DESTIN 

Financement        : Budget de l’Etat Gestion 2010. 

 
Je n’ai pas obtenu les informations sur ce marché notamment la mise en œuvre de la procédure 

de passation du marché. 

La procédure de passation et d’exécution du marché, en l’absence des documents y relatifs, je 

délivre une opinion de « performance non satisfaisante » 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché    : N°004/2010/MEAHVV/DGEA du 09 juillet 2010. 

Objet du marché : Réalisation de 61 forages productifs, 66 margelles et 98 analyses 

                                                        physico-chimiques dans la région des plateaux.  

Montant du marché: 537.499.622 F CFA TTC 

Attributaire  : Groupement FORAG SA/MIDNIGHT SUN SA - Lomé 

Financement  : Agence Française de développement 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Je n’ai pas obtenu des informations pour 

m’assurer de l’inscription de ce marché 

dans le  budget général de l’Etat gestion 

2010. 

4 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve de 

sa transmission au MEF. 

2 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

se justifie par le fait que  d’une part, les 

objectifs de la convention en terme de 

point d’eau et aux attentes des 

populations qui se sont déjà mobilisées 

pour remplir l’ensemble des conditions 

exigées par le projet n’ont pas été 

atteints et d’autre part, la date limite de 

décaissement des fonds de la convention 

est fixée à fin 2010. Il apparaissait donc 

que seule la passation gré à gré pouvait 

permettre de réaliser les travaux 

supplémentaires sans courir le risque de 

perdre le reste des fonds de la 

convention.  

2 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

 

Non effectuée 

 

4 

 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non effectué.  4 

 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

Oui par lettre n°0121/10/PM/CAB du 21 

avril 2010. 

1 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés 

 

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le PM 

conformément aux dispositions légales. 

La lettre de notification n’a pas été 

obtenue.  

3 
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5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

Non effectuée. 

Pour ce qui concerne l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 11 août 2010. 

3 

 

 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré.  4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

L’ordre de service et les PV de réception 

n’ont pas été obtenus.  

4 

7 Paiements. Les preuves de paiement n’ont pas été 

fournies. 

4 

8 Assurance/cautions. Les polices d’assurance et les cautions 

n’ont pas été produites.  

4 

 

9 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Les PV de réception n’ont pas été 

obtenus pour apprécier ce point. 

 

4 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution, 

� l’absence de la preuve de la 

souscription des  polices d’assurance et 

des cautions, 

� la non fourniture des preuves de 

paiement. 

 

12 Conclusion La procédure de passation et 
d’exécution, au regard des 

informations non produites, est d’une 
« performance moyennement 

satisfaisante ». Les insuffisances 
relevées se justifient par un défaut de 
formation. Ce défaut de formation 

pourrait être comblé dans le cadre de 
la nouvelle réglementation en accord 

avec l’ARMP. 

3 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché : N°002/MEAHV/BID II/2010 du 25 mars 2010 

Objet du marché      : Audit des comptes du projet BID II – Hydraulique villageoise dans les 

régions des savanes et de Kara.  

Montant du marché      : 34.346.850 F CFA TTC 

Attributaire        : AUDIT EXPERTISE COMPTABLE (AEC) - Lomé 

Financement        : Banque Islamique de Développement  

 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve de 

sa transmission au MEF. 

2 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

se justifie par le fait que le marché était 

annuel (FCFA 9.702.500 HT) et était 

passé sur la base d’une consultation 

restreinte par le MEAVH et la BID, en 

donnant son accord, avait demandé a ce 

dernier d’échelonner le marché sur trois 

(03) ans pour un montant de FCFA 

29.107.850 HT qui dépasse toutefois le 

seuil requis pour une lettre de 

commande et nécessite la rédaction d’un 

marché. Non seulement la reprise de la 

procédure pour sélectionner à nouveau 

un cabinet coûterait plus en termes de 

réalisation et de délais, le bailleur a déjà 

marqué son accord ou l’a plutôt souhaité.  

1 

 

 

 

 

 

 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

 

Non applicable 

 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non applicable.   

NA 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

Oui par lettre n°0090/10/PM/CAB du 25 

février  2010. 

1 

 

4.2 

Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

 

1 
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5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été préalablement approuvé 

par le Ministre de l’Economie et des 

Finances conformément aux dispositions 

légales. La lettre de notification/ordre de 

service a été signée par le Directeur de 

l’Hydraulique Villageoise et non par le 

Ministre.  

2 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

Non applicable. 

 

NA 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 30 mars 

2010. 

1 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché est en cours d’exécution. Les 

prestations d’étape ont été bien 

exécutées par le fournisseur qui a 

respecté les délais contractuels. 

1 

 

7 Paiements. Les preuves de paiement ont  été 

fournies. Les contrôles effectués 

montrent que le cabinet AEC avait 

facturé le montant annuel (FCFA 

9.702.500 HT) pour la période allant du 

1er janvier au 30 juin 2011 au lieu de 

50% du montant annuel prévu au 

contrat. 

3 

 

 

 

8 Cautions. Je n’ai pas obtenu les cautions.  4 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception des rapports d’étape a été 

prononcée par l’autorité habilitée.  

 

1 

 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent la non publication de 
l’attribution,le défaut de production du 

rapport du dernier semestre de l’exercice 

2011 avant le paiement. 

 

12 Conclusion La procédure de passation et 
d’exécution de ce marché est d’une 

« performance satisfaisante » en dépit 
du paiement effectué de trop au titre 

de 2011 au cabinet AEC.  

2 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché    : N°006/2010/MEAHV/DGEA du 20 décembre 2010 

Objet du marché        : Prestation technique dans le cadre du projet d’alimentation en eau 

potable.  

Montant du marché        : 93.500.000 F CFA TTC 

Attributaire          : Expert hydraulicien ARABE  

Financement          : BADEA 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, le Ministère a établi un 

PPM mais je n’ai pas obtenu la preuve de 

sa transmission au MEF. 

2 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Il s’agit d’une exigence du bailleur. 2 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

 

Non effectuée 

 

4 

 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Oui, mais deux CV ont été envoyés par le 

bailleur.  

2 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

Oui, par lettre n°0481/10/PM/CAB du 

11 novembre  2010. 

1 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. 

La lettre de notification n’a pas été 

obtenue.  

2 

 

 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

Non applicable 

 

NA 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 03 mars 

2011. 

1 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

L’ordre de service n’a pas été obtenu 

pour apprécier le délai. 

4 

7 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies. 

4  

8 Cautions. Je n’ai pas obtenu les informations pour 

apprécier ce point.  

4 

 

 

 
9 Réception des travaux/fournitures Je n’ai pas obtenu les informations pour 4 
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par la commission prévue à cet 

effet. 

apprécier ce point.  

 

 

10 Recours et litiges. 

 

Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elle concerne : 

- la non fourniture des preuves de 

paiement, 

- la non publication de l’attribution. 

 

12 Conclusion La procédure de passation et 
l’exécution de ce marché est d’une 

« performance satisfaisante ». Les 
insuffisances relevées se justifient par 

un défaut de formation. Ce défaut de 
formation pourrait être comblé dans 

le cadre de la nouvelle réglementation 
en accord avec l’ARMP. 

2 
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ANNEXES 
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1- COMMENTAIRES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE SUR LE 
PROJET DE RAPPORT 

 
L’Autorité contractante (Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise) 

n’a pas fait de remarques sur le rapport provisoire. Toutefois, elle a déclaré avoir eu l’impression 

que l’audit a été réalisé suivant les dispositions applicables à compter de janvier 2011 en 

matière de passation des marchés. Ce qui n’est pas le cas.  

En effet, la mission a été conduite suivant les dispositions de l’ordonnance 93-006 du 04 août 1993 

et ses décrets d’application en vigueur en 2010. Ce commentaire justifie le constat fait dans le 

rapport sur l’appropriation des anciens textes par les services compétents de l’Autorité 

contractante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Noms et Prénoms Titres/Fonctions 

KOLANI Yédoubam Comptable gestionnaire (DGEA) 

GATZARO Hadassipa Comptable gestionnaire (DGEA) 

PATAHOUI P. Abalawe Comptable gestionnaire (DHV) 

ASSIONGBON K. Secrétaire Général (SG) 

M’BATA Aharé Jacques  Directeur Générale de l’Eau et de 

l’Assainissement (DGEA) 

DIABAKTE  Kounadi Directeur du Cabinet (DC) 
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5. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE 
L’ALPHABETISATION (MEPSA) 
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OPINION 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de 

l’Alphabétisation.  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normesimposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière en 

référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 

République Togolaise, 
� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 

fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 
d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 

prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché, 
� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 322.670.027. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 70.413.559 

représentant 20% du nombre et 22% du montant des marchés passés en 2010 par le MEPSA. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinionci-

après : 

 

Réserves 

 

 Elles concernent : 

 

� le marché N°007 de l’entreprise ENTREGEC de F CFA 24.131.556 relatif à la fourniture des 

mobiliers pour les blocs pédagogiques de la région Maritime (lot 2) a été 

irrégulièrementattribué au regard du DAO. En effet, le prestataire choisi n’a pas 
produit le relevé d’identité bancaire prévu comme une pièce éliminatoire dans le 
DAO ; 

 

� la non production des ordres de services pour les marchés sélectionnés ; 

 

� l’absence des procès-verbaux des séances d’attribution définitive des marchés au niveau du 

MEPSA ; 
 

� la non publication des adjudications ; 

 

� l’absence  de la preuve de l’enregistrement des contrats aux Services des impôts pour les 

marchés sélectionnés ; 
 

� la non production de la preuve de la souscription de la police d’assurance risque chantiers 

pour le marché N°011 de l’entreprise TOUMACO. 

 

Opinion 
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Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence des réserves exposées ci-dessus, je 

suis d’avis que les marchés passés par le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et 

de l’Alphabétisation, au titre de la gestion 2010, l’ont globalement été en conformité avec les 

dispositions légales applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés 

Publics et ses textes d’application. 
 

Mon opinion est une «  performance moyennement satisfaisante » pour la passation et 

l’exécution des marchés au niveau du Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et  de 

l’Alphabétisation au titre de la gestion 2010 au regard des réserves exposées ci-dessus. 

 

Fait à Lomé, le 02 février 2012 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 

Expert-comptable diplômé 

Spécialiste del’auditdes marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

N° Constats Recommandations Niveau 
d’importance6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Absence de PPM ou de document 

de planification des marchés en 

2010.   

Prendre les dispositions nécessaires 

pour :  

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget par le Parlement et 

obtenir copie de sa lettre de 

transmission par la PRMP à la 

DNCMP ; 

- procéder aussitôt à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de la DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du 

PPM afin de faciliter et 

d’améliorer le taux de 

consommation budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas la 

passation de marché. 

Mettre en place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphé et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Absence des dates de réception sur 

les factures des fournisseurs. 

Mentionner sur les factures et autres 

documents comptables les dates de 

réception à la Direction des Affaires 

Financières pour permettre 

d’apprécier leur délai de   traitement. 

 

 

1 

 

 

 

4 

Absence des dates de certification  

et de la mention « bilans 

conformes aux déclarations 

souscrites aux services des 

impôts » sur les bilans fournis 

dans les offres des 

soumissionnaires en violation des 

exigences du DAO. 

 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour que les soumissionnaires se 

conforment aux exigences des DAO et 

faire mention dans le rapport 

d’analyse des offres des cas de non 

respect. 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé de réception 

qui permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

 

 

 

1 

6 Absence des paraphes sur les 

pages des rapports d’évaluation et 

Faire parapher toutes les pages des 

rapports d’évaluation sauf la dernière 

1 

                                                 
61= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 

2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 
l’activité soit rapidement), 

3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 
opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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d’analyse des offres et de la date 

de signature du rapport. 

 

page qui doit être signée par tous les 

membres de la commission 

d’évaluation afin de préserver leur 

originalité. Il faut également dater la 

page de signature desdits rapports. 

 

7 

Signature des rapports d’analyse 

des rapports sur une page vierge 

ne comportant aucune autre 

information. 

Prendre les dispositions pour éviter 

de disposer d’une page vierge pour les 

signatures afin de préserver leur 

originalité. 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

Absence de la publication des 

résultats des attributions 

provisoires et définitives. 

Prendre les dispositions pour la 

publication systématique, par tout 

moyen, des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour les 

attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

Insuffisance dans l’attribution des 

marchés. En effet, l’adjudicataire 

ENTREGEC du lot 2 du marché de 

fourniture des mobiliers n’a pas 

fourni le relevé d’identité bancaire 

qui est éliminatoire dans le DAO 

alors que d’autres 

soumissionnaires de ce lot se 

seraient bien conformés aux 

prescriptions dudit DAO.   

 

 

 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour n’attribuer les marchés qu’aux 

soumissionnaires qui remplissent 

toutes les conditions d’éligibilité des 

DAO et DCR. 

 

 

 

 

1 

 

10 

Absence des copies enregistrées 

des marchés 003, 007 et 011 au 

niveau du MEPSA. 

Prendre systématiquement une copie 

enregistrée des marchés signés. 

 

2 

 

11 

Absence d’un cahier coté et 

paraphé pour le suivi des marchés.  

Prendre les dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé 

pour le suivi des marchés. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Insuffisancedans le système 

d’archivage des informations. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le MEPSA doit mettre 

en place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées, 

par marché, toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

devront également être rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

13 

Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir 

surtout à la conservation des offres 

des soumissionnaires. 

 

2 

 

14 

Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

 

 

2 
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15 

Absence de la preuve de la 

production des cautions dans 

certains dossiers de marchés 

notamment,la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisés. 

 

 

1 

 

 

 

16 

 

 

Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance prévues au contrat. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

la garantie de la qualité des travaux. 

 

 

 

1 

 

 

17 

 

Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres- 

forts. 

 

 

1 

 

 

18 

 

Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et d’un rapport récapitulatif annuel 

sur la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM. 

 

 

2 

 

 

 

 

19 

Attribution du marché N°11 
relatif à la construction des 

bâtiments scolaires à 
l’entreprise TOUMACO   pour un 

montant de F CFA 22.946.622 
supérieur à celui figurant dans 

le devis quantitatif et estimatif 
de son offre et validé lors de 

l’analyse des offres par la 
commission prévue à cet effet 

pour un montant de F CFA 
19.665.184, soit un écart de F 

CFA 3.281.438. 

 
 

 
Prendre les dispositions 

nécessaires pour que l’entreprise 
TOUMACO reverse le montant 

facturé de trop dans les caisses du 
Trésor Public. 

 
 

 
 

1 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

Le MEPSA a communiqué une liste de quinze (15) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné trois 

(3), représentant 20% du nombre des marchés passés conformément aux TdR qui précisent 

qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Cet échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir la 

nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 15 322 670 027    3              70 413 559       

Consultation restreinte 0 -                      

Marchés négociés (entente directe) 0 -                      

TOTAL 15 322 670 027    3              70 413 559       

Proportion du total 20% 22%

Mode de passation

Marchés passés par le 

MEPSA

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 
2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 

consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, je constate qu’aucun marché n’a été passé par le MEPSA ni par la 

procédure de la consultation restreinte ni par celle de l’entente directe (gré à gré). 

 
2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
Sur la base de mes travaux, un (01) marché (marché N°007 de fourniture de mobilier pour les 

blocs pédagogiques dans la région Maritime)d’un montant de F CFA 24.131.556 sur les trois 

(03) contrôlés a été passé en contradiction avec les dispositions prévues dans le DAO. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE 

CONTRACTANTE POUR LA PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

 

1 

 

Existence d’un plan de passation 

des marchés. 

Le MEPSA ne dispose pas d’un PPM 

pour les marchés passés en 2010. 

Toutefois, il n’est pas exigé par l’ancien 

Code des Marchés Publics. 

 

NA 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Absence d’un PPM. Toutefois, il n’est pas 

exigé par l’ancien Code des Marchés 

Publics. 

 

NA 

 

2.2 

 

Respect du PPM. 

Absence d’un PPM. Toutefois, il n’est pas 

exigé par l’ancien Code des Marchés 

Publics. 

 

NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Les délais de passation des marchés ont 

été globalement respectés. 

1 

 

4.1 

Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures prescrites ont été 

suivies mais un (01) marché sur les trois 

(03) contrôlés a été mal attribué. 

 

3 

 

4.2 

 

Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Les marchés contrôlés ont été 

régulièrement publiés dans Togo 

Presse. 

 

1 

 

5.1 

Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les dossiers d’appel d’offres sont  clairs 

au regard des exigences du Code des 

Marchés Publics. 

 

1 

 

5.2 

Existenced’une liste de 

fournisseurs agrées au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas eu connaissance de 

l’existence d’une liste de fournisseurs 

agréés. 

 

4 

 

5.3 

Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. Absence de 

consultations restreintes. 

 

NA 

 

5.4 

Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gréet  

consultation sommaire préalable 

de 3 fournisseurs. 

 

Non applicable. Absence de marché de 

gré à gré. 

 

NA 

 

 

5.5 

Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre pour les 

marchés de gré à gré  ou pour les 

marchés de montant supérieur à 

100 millions de F CFA. 

Il n’y a pas eu de marché de gré à gré ni 

de marché de plus de 100 millions qui 

soit porté à ma connaissance par le 

MEPSA. 

 

 

NA 

 

 

 

5.6 

Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouverts. 

 

 

Oui, le délai accordé pour les marchés 

contrôlés est de 30 jours. 

 

 

1 

 

5.7 

Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et la 

neutralité des DAO et des DCR. 

Les procédures prescrites ont été 

suivies mais un (01) marché sur les trois 

(03) contrôlés a été mal attribué. 

 

3 
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6.1 Respect du dépôt régulier des 

offres à la CNM. 

La preuve du dépôt à temps des offres  

n’a pu être obtenue au niveau du MEPSA 

du fait qu’elles soient déposées à la 

CNM. 

3 

 

6.2 

Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement  au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Un comité ad hoc a été mis en place par 

le Ministre des Enseignements Primaire, 

Secondaire et de l’Alphabétisation pour 

l’analyse et l’évaluation des offres. 

 

1 

 

6.3 

Pertinence de la qualification des 

membres de commission 

d’analyse des offres. 

Le profil des membres de la commission 

désignés pour l’analyse des offres 

répond aux besoins du MEPSA. 

 

1 

 

 

6.4 

Respect du nombre minimum de 

trois offres à recevoir dans le 

cadre des consultations 

restreintes pour permettre la 

comparaison et l’attribution des 

marchés. 

 

 

Je n’ai pas relevé de cas de consultation 

restreinte pour les marchés contrôlés. 

 

 

NA 

 

 

6.5 

 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par l’Autorité contractante. 

Les dates  auxquelles les rapports 

d’évaluation ont été signés ne sont pas 

mentionnées pour me permettre 

d’apprécier le nombre de jour mis par le 

MEPSA pour transmettre les rapports 

d’analyse  à la CNM. 

 

 

3 

 

6.6 

Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

 

Non. 

 

3 

 

6.7 

Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

permettre la comparaison des 

offres financières. 

Le devis quantitatif et estimatif serait 

disponible. Mais il n’a pas été porté à ma 

connaissance. 

 

2 

 

6.8 

Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission des rapports 

d’analyse à la CNM. 

 

Oui. 

 

1 

 

6.9 

 

Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

PV d’attribution non obtenue. Mais la 

lettre d’attribution pour le marché qui 

en nécessite a été signée par le 

Président de la CNM. 

 

3 

 

6.10 

Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

 

Non applicable. 

 

NA 

 

7 

Publication des attributions de 

marché. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

 

3 

 

8 

Appréciation des projets de 

marchés par le Comité prévu à cet 

effet par le code des marchés 

publics. 

 

Les projets de contrats ont été soumis 

pour avis au comité. 

 

1 

 

9 

Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

 

Oui. 

 

1 
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10 Enregistrement des marchés. Les marchés enregistrés n’ont pas été 

mis à ma disposition. 

4 

 

11.1 

Existenced’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Une documentation interne liée à la 

passation des marchés n’a pas été 

portée à ma connaissance. 

 

4 

 

 

11.2 

Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

 

Le personnel n’était pas formé pour une 

meilleure appropriation du code. 

 

 

2 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

 

13 

 

Existence d’un cahier de 

Suivi/Gestion des marchés. 

Un cahier de suivi des marchés n’est pas 

tenu mais un tableau retraçant le niveau 

d’exécution des travaux serait tenu en 

excel.    

 

3 

 

 

14 

 

Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Le système d’archivage des données 

n’est pas satisfaisant. En effet, la 

majorité des documents liés à la 

passation des marchés a été 

communiquée avec beaucoup de retard. 

 

 

3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

La preuve de la souscription des polices 

d’assurance n’a pas été obtenue.   

4 

16 Prononciation des réceptions   par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

 

17  

 

Conservation des cautions. 

Les cautions ne sont pas au niveau de 

l’autorité contractante pour que je 

puisse apprécier leur conservation dans 

des coffres-forts. 

 

 

4 

 

18 

 

Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Le rapport annuel sur la passation des 

marchés n’est pas établi. Il faut toutefois 

noter qu’il y a un vide juridique à ce 

niveau.  

 

NA 

 
 

 
 

19 

 
 

 
 

Conclusion 

Il a existé au niveau du MEPSA une 
organisation qui a permis de gérer au 

mieux la procédure de passation et 
d’exécution des marchés, même si 

des améliorations doivent y être 
apportées. Ces améliorations 
justifient la nécessité d’une 

formation des acteurs de la chaîne de 
passation et d’exécution des marchés 

à la nouvelle réglementation en 
accord avec l’ARMP. 

Mon opinion est une « performance 
moyennement satisfaisante ». 

 
 

 
 

3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques Délai prévus ou 

raisonnables 

Délais observés Notation 

1 Publication des avis de marchés dans Togo 

Presse. 

12 jours 4 jours 1 

 

2.1 

Délais accordés aux soumissionnaires pour 

la préparation de leurs propositions de 

services pour les DAO (art. 70.4 ord.). 

 

30 jours  

 

30 jours 

 

1 

 

2.2 

Délais accordés aux soumissionnaires pour 

la préparation de leurs propositions de 

services pour les consultations restreintes 

(art. 67.4). 

 

21 jours 

 

NA 

 

NA 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des 

offres. 

Avant l’ouverture 

des plis. 

Avant l’ouverture des 

plis. 

1 

 

3.2 

Attributions provisoiresdes marchés au 

niveau de l’Autorité contractante dans un 

délai raisonnable après l’ouverture des plis. 

 

15 jours 

La date de signature 

du rapport d’analyse 

n’a pas été 

mentionnée. 

 

4 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

Attributions définitives intervenues dans le 

délai légal prévu après la transmission du 

rapport de présentation de l’autorité 

contractante (art. 6 ordonnance). 

 

 

 

 

10 jours 

Le bordereau d’envoie 

des rapports date du 

10 mai 2010 alors que 

la CNM a attribué les 

marchés en sa séance 

du 07 mai 2010. 

L’attribution semble  

donc été faite avant la 

transmission des 

rapports d’analyse. 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

3.4 

 

 

 

Notification des adjudicationsaux 

attributaires. 

 

 

 

7 jours 

13 jours pour le 

marché 007 de 

l’entreprise 

ENTREGEC. Pour les 

deux autres marchés, 

je n’ai pas 

d’information pour 

apprécier. 

 

 

 

3 

3.5 Notification des marchés par l’Autorité 

contractante. 

2 jours Ordres de services non 

obtenus. 

NA 

4 Publication des attributions (art. 22.5 ord.). 30 jours Non publiées. 3 

5  Respect du délai d’exécution du marché. Délais 

contractuels 

Ordres de services non 

obtenus. 

4 

6 Respect des délais de paiement. Non définie NA NA 

 
 

 
7 

 
 

 
Conclusion 

Les délais observés dans la mise en 
œuvre de la passation et de l’exécution 

des marchés ont été respectés dans la 
plupart des cas. Les cas non satisfaisants 

concernent surtout ceux pour lesquels 
les informations n’ont pas été obtenues. 

Ceci me fait conclure à une performance 
satisfaisante au niveau du MEPSA. 

 
 

 
2 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

 

Références du marché : N°003/2010/MEPSA/DAF du 08 juillet 2010 

Objet du marché : Fourniture de mobilier pour les blocs pédagogiques des 

établissements scolaires de la région centrale (lot 4) 

Montant du marché : 23.335.381 F CFA TTC 

Attributaire   :GROUPE F. F. COGEFI-BAT TOGO LOME 

Financement   : Budget de l’Etat Gestion 2010 
 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

 

1 

 

Plan de Passation des Marchés. 

Le MEPSA ne dispose pas d’un PPM pour 

les marchés passés en 2010. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

 

NA 

 

2 

 

Revue du dossier d’appel d’offres. 

Il est demandé dans le DAO que les 

soumissionnaires fournissent “l’original 

ou la copie légalisée du quitus fiscal” 

alors qu’il est mentionné sur ce dernier 

que “seul l’original fait foi”.  

 

2 

 

 

3.1 

 

Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

 

 

Le dossier a été régulièrement publié à 

compter du 02 mars 2010. 

 

 

1 

 

 

 

3.2 

 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 31 mars 2010 à 08h00mn TU. Le 

délai minimal de 30 jours prévu par le 

code (art. 60 al 3) a été respecté puisque 

30 jours se sont écoulés entre la date de 

publication du DAO et celle limite de 

dépôt des offres. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4.1 

 

Ouverture des offres. 

L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais je n’ai pas eu 

connaissance du PV. 

 

NA 

 

4.2 

Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

 

NA 

 

4.3 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Un comité ad hoc a été mis en place par 

le Ministre des Enseignements Primaire, 

Secondaire et de l’Alphabétisation pour 

l’analyse et l’évaluation des offres. 

 

1 

 

 

4.4 

 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

Les bordereaux d’envoi des rapports 

d’évaluation des offres à la CNM en date 

du 10 mai 2010 pour compétence ou 

appréciation m’ont été communiqués. 

Cependant, ces bordereaux ont été signés 

par le Directeur des Affaires Financières 

(DAF) au lieu du Ministre. 

 

 

3 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’Autorité contractante au 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution a respecté les exigences 

prévues dans le DAO. 

 

1 

 

 

4.6 

 

 

Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été notifié par le Président 

de la CNM par sa lettre du 17 mai 2010. 

Mais je n’ai pas obtenu la copie de cette 

lettre déchargée par l’adjudicataire. 

Aussi, le PV d’attribution ne m’a pas été 

communiqué. 

 

 

1 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

 

1 

 

 

6.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. 

Je n’ai pas pu obtenir la preuve de la 

notification du marché (l’ordre de 

service) par le MEPSA. 

 

 

3 

 

 

6.2 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché (art. 60 

code). 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

En ce qui concerne l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 24 juin 2010. 

 

 

3 

 

6.3 

 

Enregistrement du marché. 

Le marché qui a été mis à ma disposition 

n’a pas été enregistré aux Services de 

l’enregistrement. 

 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché a été exécuté par le 

fournisseur dans le délai contractuel. 

1 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été 

fournies. 

1 

 

 

9 

 

 

Assurance. 

Il n’est pas exigé de l’attributaire, la 

souscription d’une assurance 

particulière pour ce marché. 

La garantie de bonne fin d’exécution a 

été fournie. 

 

 

1 

 

10  

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception unique a été prononcée par 

la commission prévue dans les textes.   

 

1 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

 

12 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’absence de la preuve de 

l’enregistrement du contrat au Service 

de l’enregistrement. 

 

 
 

13 

 
 

Conclusion 

Nonobstant les insuffisances notées 
qui sont essentiellement liées à 

l’organisation des opérations 
d’exécution des dépenses publiques, 
la procédure de passation de ce 

marché est dans l’ensemble 
satisfaisante. 

 
 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°007/2010/MEPSA/DAF du 09 juillet 2010 

Objet du marché  : Fournitures de mobilier pour les blocs pédagogiques des  

  Etablissements scolaires de la région MARITIME (lot 2) 

Montant du marché : 24.131.556 F CFA TTC 

Attributaire   :ENTREGEC-LOME 

Financement   : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

 

0 

 

Prévisions budgétaires. 

Le marché de fournitures des mobiliers est 

inscrit dans le budget général de l’Etat 

gestion 2010. 

 

1 

 

1 

 

Plan de passation des marchés. 

Le MEPSA ne dispose pas d’un PPM pour 

les marchés passés en 2010. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

 

NA 

 

 

2 

 

 

Revue du dossier d’appel d’offres. 

Il est demandé dans le DAO que les 

soumissionnaires fournissent “l’original 

ou la copie légalisée du quitus fiscal” alors 

qu’il est mentionné sur ce dernier que 

“seul l’original fait foi”.  

 

 

2 

 

 

3.1 

 

Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

 

 

Le dossier a été régulièrement publié à 

compter du 02 mars 2010. 

 

 

1 

 

 

 

3.2 

 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 31 mars 2010 à 08h00mn TU. Le 

délai minimal de 30 jours prévu par le 

code (art. 60 al 3) a été respecté puisque 

30 jours se sont écoulés entre la date de 

publication du DAO et celle limite de dépôt 

des offres. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4.1 

 

Ouverture des offres. 

L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des Marchés 

(CNM) mais je n’ai pas eu connaissance du 

PV. 

 

NA 

 

4.2 

Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur aurait 

pas été communiqué. 

 

NA 

 

4.3 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Un comité ad hoc a été mis en place par le 

Ministre des Enseignements Primaire, 

Secondaire et de l’Alphabétisation pour 

l’analyse et l’évaluation des offres. 

 

1 

 

 

4.4 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

Les bordereaux d’envoi des rapports 

d’évaluation des offres à la CNM en date 

du 10 mai 2010 pour compétence ou 

appréciation m’ont été communiqués. 

Mais ils ont été signés pas le DAF au lieu 

du Ministre. 

 

 

3 
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4.5 

Conformité du rapport d’analyse 

de l’Autorité contractante au 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution n’a pas totalement respecté 

les exigences prévues dans le DAO. En 

effet, l’adjudicataire ENTREGEC  n’a pas 
fourni le relevé d’identité bancaire qui 
est éliminatoire dans le DAO sans 

qu’aucune mention ne soit faite dans le 

rapport d’analyse. Il faut préciser que pour 

ce lot, d’autres soumissionnaires ont non 

seulement fourni le relevé d’identité 

bancaire mais ils étaient en règle par 

rapport à toutes les conditions d’éligibilité 

des offres. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4.6 

 

Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été régulièrement notifié par 

le Président de la CNM  par lettre n°169 du 

17 mai 2010déchargée par l’adjudicataire 

le 19 mai 2010.  Mais le PV d’attribution ne 

m’a pas été communiqué. 

 

 

1 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

 

1 

 

 

6.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. Je 

n’ai pas pu obtenir la preuve de la 

notification du marché (l’ordre de service) 

par le MEPSA. 

 

 

3 

 

 

 

6.2 

 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché (art. 60 

code). 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

En ce qui concerne l’information de la DGI 

et du Trésor de l’adjudication, le marché a 

été signé par le Directeur du Trésor le 16 

juin 2010. 

 

 

 

3 

 

6.3 

 

Enregistrement du marché. 

Le marché qui a été mis à ma disposition 

n’a pas été enregistré aux Services de 

l’enregistrement. 

 

4 

 

7 

 

Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Je n’ai pas pu disposer pour ce marché, du 

procès-verbal de réception (unique) pour 

apprécier le respect des délais 

contractuels. 

 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont  été fournies.  1 

 

 

9 

 

 

Assurance. 

Il n’est pas exigé de l’attributaire, la 

souscription d’une assurance particulière 

pour ce marché. 

La garantie de bonne fin d’exécution a été 

fournie. 

 

 

1 

 

 

10  

 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Le procès-verbal de réception n’a pas été 

fourni pour ce marché afin de s’assurer 

que les personnes ayant fait la réception 

des fournitures de ce lot font partie de la 

commission prévue dans les textes.   

 

 

4 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 
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12 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’irrégularité dans l’attribution du 

marché, 

� l’absence du PV de réception, 

� l’absence de la preuve de 

l’enregistrement des contrats aux 

Services de l’enregistrement. 

 

 

13 

 

Conclusion 

Au regard des insuffisances notées, la 

procédure de passation et d’exécution 
de ce marché est moyennement 

satisfaisante. 

 

3 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 122/392 
 

Revue des marchés 

 Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°011/2010/MEPSA/DAF du 08 juillet 2010 

Objet du marché  : Construction de l’école primaire publique de Blitta  

  Centrale (lot 6)  

Montant du marché : 22.946.622 F CFA TTC 

Attributaire   :ENTREPRISETOUMACO-LOME 

Financement   : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général 

de l’Etat gestion 2010. 

1 

 

1 

 

Plan de passation des marchés. 

Le MEPSA ne dispose pas d’un PPM pour les 

marchés passés en 2010. Toutefois, il n’était 

pas expressément  exigé dans l’ancien code 

des marchés. 

 

NA 

 

 

2 

 

 

Revue du dossier d’appel 

d’offres. 

Il est demandé dans le DAO que les 

soumissionnaires fournissent “l’original ou la 

copie légalisée du quitus fiscal” alors qu’il est 

mentionné sur ce dernier que “seul l’original 

fait foi”.  

 

 

2 

 

 

3.1 

 

Publication du DAO dans le 

journal TOGO PRESSE. 

 

 

Le dossier d’appel d’offres a été publié à 

compter du 02 mars 2010. 

 

 

1 

 

 

 

3.2 

 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été fixée 

au 31 mars 2010 à 08h00mn TU. Le délai 

minimal prévu de 30 jours prévu par le code 

(art. 60 al 3) a été respecté puisque 30 jours 

se sont écoulés entre la date de publication 

du DAO et celle limite de dépôt des offres. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4.1 

 

Ouverture des offres. 

L’ouverture des offres aurait été réalisée par 

la Commission Nationale des Marchés (CNM) 

mais je n’ai pas eu connaissance du PV. 

 

NA 

 

4.2 

Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires. 

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur aurait 

pas été communiqué. 

 

NA 

 

4.3 

Régularité dans la désignation 

des membres de la commission 

d’analyse. 

Un comité ad hoc a été mis en place par le 

Ministre des Enseignements Primaire, 

Secondaire et de l’Alphabétisation pour 

l’analyse et l’évaluation des offres. 

 

1 

 

4.4 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance 

de la CNM par l’Autorité 

contractante (le Ministre). 

Les bordereaux d’envoi des rapports 

d’évaluation des offres à la CNM en date du 10 

mai 2010 pour compétence ou appréciation 

m’ont été communiqués. 

 

1 

 

 

4.5 

Conformité du rapport 

d’analyse de l’Autorité 

contractante au dossier d’appel 

d’offres. 

L’attribution a respecté les exigences prévues 

dans le DAO. Toutefois, il a été relevé une 

erreur entre le montant du marché et celui de 

la soumission de l’attributaire entraînant un 

écart de F CFA3.281.438 de trop au détriment 

du Trésor. 

 

3 
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4.6 

 

 

Notification de l’adjudication 

pour le marché. 

Le marché a été notifié par le Président de la 

CNM par sa lettre du 17 mai 2010. Mais je n’ai 

pas obtenu la copie déchargée de cette lettre 

par l’adjudicataire. Aussi, le PV d’attribution 

ne m’a pas été communiqué. 

 

 

1 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été préalablement apprécié 

par le Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés. 

 

1 

 

 

6.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances conformément 

aux dispositions légales. Mais je n’ai pas pu 

obtenir la preuve de la notification du marché 

(l’ordre de service) par le Ministre. 

 

 

3 

 

 

 

6.2 

 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché (art. 60 

code). 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI 

et du Trésor de l’adjudication, le marché est 

signé par le Directeur du Trésor le 18 juin 

2010. 

 

 

 

3 

 

6.3 

 

Enregistrement du marché. 

Le marché qui a été mis à ma disposition n’a 

pas été enregistré aux Services des 

enregistrements. 

 

4 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Le marché a été approuvé le 08 juillet 2010. 

Les travaux ont été réceptionnés 

provisoirement le 22 juin 2011. La lettre de 

demande de réception provisoire de 

l’adjudicataire et l’ordre de service du 

Ministre  n’ont pas été obtenus pour me 

permettre  d’apprécier le respect du délai 

d’exécution des quatre (4) mois prévus au 

contrat. 

 

 

 

 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies.  1 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Assurance. 

La preuve de la souscription de la police 

d’assurance par l’adjudicataire n’a pas été 

obtenue. 

La garantie de bonne fin d’exécution a été 

fournie et aucune avance de démarrage n’a 

été demandée par l’adjudicataire. Par contre, 

je n’ai pas obtenu copie de la caution de 

retenue de garantie au motif selon lequel elle 

serait dans le circuit financier. Il faut préciser 

que la facture de la retenue de garantie a été 

transmise à la DFCEP pour paiement le 05 

août 2011.  

 

 

 

 

 

4 

 

10  

Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception provisoire a été prononcée par 

la commission prévue dans les textes. Pour ce 

qui est de la réception définitive, son PV ne 

m’a pas été fourni. 

 

2 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 
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12 

 

 

 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’absence de la preuve de 

l’enregistrement des contrats au 

Services de l’enregistrement, 

� l’erreur sur le montant du marché, 

� la non production des polices 

d’assurance. 

 

 

 
13 

 

 
Conclusion 

Nonobstant les insuffisances notées qui 

sont essentiellement liées à 
l’organisation des opérations 

d’exécution des dépenses publiques et 
à une erreur humaine, la procédure de 

passation de ce marché est dans 
l’ensemble satisfaisante. 

 

 
2 
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ANNEXE : Liste des personnes rencontrées 
 

Noms et Prénoms Titre/Fonction

AMAGLO Kossivi Directeur des Affaires Financières

MAMASSOULE Chargé d'études

KONOU Koffi Comptable  
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6. MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 
L’ELEVAGE ET DE LA PECHE  (MAEP) 
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OPINION 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes ou procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir 

raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et 

régulière par référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 

République Togolaise, 
� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 

fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 
d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 

prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché, 
� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 10.668.816.601. La mission a porté  sur un échantillon de F CFA 6.677.082.150 

représentant 31% du nombre et 63% des marchés passés en 2010 par le MAEP. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Réserves  
 

Elles concernent : 

 

� la non publication des adjudications des marchés ; 

� l’absence des preuves de paiements ; 

� l’absence des procès-verbaux des séances d’attributions définitives des marchés au niveau 

du MAEP ; 

� le non respect du délai de 30 jours prévus par l’article 22 al. 5 de l’Ordonnance 93-006 pour 

l’appel d’offres N° 023/MAEP/Cab/ CAGIA du 28/09/2010 ; 

� le marché n°03/2010/MAEP/CAGIA attribué à l’entreprise YARA SWITZERLAND de 

montant HT/HD de USD 7.019.350 l’a été sans que les mêmes chances soient données à tous 

les soumissionnaires ; 

� le marché n°11/MAEP/Cab/SG/DPCA a été attribué à CFAO MOTORS pour un montant TTC 

de F CFA 370.037.878 alors qu’il devrait être éliminé au regard des manipulations 

observées ; 

� l’absence de la caution de bonne exécution pour le contrat n°02/2010/MAEP/CAGIA de 

montant F CFA 2.866.720.000 attribué à TIMAC S.A.S ; 

� l’absence des polices d’assurance et cautions pour les marchés 

n°166/MAEP/CAB/SG/CG/ONAF/2010 ; n°03/2010/MAEP/CAGIA  et 

n°11/MAEP/Cab/SG/ DPCA. 
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Opinion 
 

Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence des réserves exposées ci-dessus, je 

suis d’avis que les marchés passés par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 

au titre de la gestion 2010, l’ont globalement été en conformité avec les dispositions légales 

applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés Publics et ses textes 

d’application.  

 

Au regard des réserves exposées ci-dessus,  mon opinion est une « performance moyennement 
satisfaisante » pour la passation et l’exécution des marchés au niveau du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 

 

Fait à Lomé, le  06 février 2012 

 

 

 

 
 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Le PPM n’a pas été établi en 2010.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget par le Parlement et obtenir 

copie de sa lettre de transmission 

par la PRMP à la DNCMP ; 

- procéder aussitôt à sa publication 

dès l’avis de non objection de la 

DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du 

PPM afin de faciliter et d’améliorer 

le taux de consommation 

budgétaire. 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

Le MAEP ne dispose, pas de  liste 

de fournisseurs agréés.  

Mettre en place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

 

 

 

2 

 

 

3 

Les délais prévus par le Code des 

marchés publics pour la 

préparation des offres des 

prestataires n’ont pas toujours  été 

respectés.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour donner un temps suffisant (30 

jours au moins) aux prestataires pour 

la préparation de leurs soumissions. 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres.  

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’un accusé réception 

qui permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

 

Prendre les dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour les 

attributions définitives. 

 

 

 

 

 

1 

                                                 
71= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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6 

Insuffisance dans l’appropriation 

des textes de l’ancien code des 

marchés publics (ordonnance 93-

006). 

Prendre les dispositions pour une 

parfaite appropriation des 

dispositions de la nouvelle 

réglementation liée à la passation des 

marchés. 

 

 

1 

 

 

 

7 

Insuffisance dans l’attribution des 

marchés. Par exemple, pour le 

n°03/2010/MAEP/CAGIA attribué 

à l’entreprise YARA, les autres 

soumissionnaires n’ont pas subi un 

traitement équitable par rapport à 

ce dernier. 

 

 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour un traitement équitable de tous 

les soumissionnaires lors de l’analyse 

des soumissions.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

8 

Pour le même marché,  dans l’offre 

de l’attributaire, la lettre de 

soumission, le devis estimatif, le 

bordereau des quantités et 

calendriers de livraison  ainsi que 

le bordereau des prix unitaires ne 

portent pas les paraphes y apposés 

à l’ouverture des plis. Ce qui 

pourrait signifier que la 

soumission a été manipulée après 

l’ouverture des plis et ne serait par 

conséquent plus conforme à l’offre 

initialement soumise par le 

prestataire.  

 

 

 

 

Veiller à ce que les dossiers de 

soumission soient paraphés de toutes 

les personnes présentes à l’ouverture 

des plis. Autrement, ils ne font pas foi 

et invalident l’attribution du marché. 

 

 

 

 

 

 

1 

 
9 

Absence d’un devis quantitatif et 

estimatif détaillé pouvant servir à 

la comparaison des offres 

financières. 

Mettre systématiquement en place un 

devis quantitatif et estimatif détaillé 

pouvant servir à la comparaison des 

offres financières. 

 
1 

 

 

10 

Absence d’une copie enregistrée 

des contrats 

n°166/MAEP/CAB/SG/CG/ONAF/

2010 du 22 septembre 2010 et 

n°02/2010/MAEP/CAGIA du 16 

septembre 2010. 

 

Prendre systématiquement une copie   

des marchés signés et ayant fait l’objet 

d’un enregistrement. 

 

 

1 

 

11 

Absence d’un cahier coté et 

paraphé pour le suivi des marchés. 

Prendre les dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé de 

suivi des marchés.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Tous les documents liés à la 

passation des marchés n’étaient 

pas disponibles. Cela exprime une 

insuffisance dans l’archivage des 

dossiers. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le MAEP doit mettre 

en place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées 

par marché toutes les informations 

relatives aux marchés depuis la 

planification (PPM) jusqu’à sa clôture 

(réception définitive). Les offres 

devront également être rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

 

 

 

 

 

 

1 
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13 

Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir 

surtout à la conservation des offres 

des soumissionnaires. 

 
2 

 

14 

Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

 

2 

 

 

15 

Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés notamment et 

surtout la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux. 

 

 

1 

 

 

 

16 

 

 

Absence dans certains dossiers de 

la preuve de la souscription des 

polices d’assurance prévues au 

contrat. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

 

 

 

1 

 

 

17 

 

Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres- 

forts. 

 

 

1 

 

 

18 

Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés, mais il y 

aurait un tableau conçu sur excel 

permettant de faire la situation de 

l’exécution des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur 

la mise en œuvre  et l’exécution du 

PPM.  

 

 

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

Le MAEP a communiqué une liste de treize (13) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné quatre 

(04) représentant 31% du nombre des marchés passés conformément aux TdR qui précisent 

qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Mon échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir la 

nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 13 10 668 816 601   4              6 677 082 150      

Proportion du total 31% 63%

Mode de passation

Marchés passés par le 

MAEP

 Marchés examinés au cours 

de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 

consultation restreinte)   
 

Sur la base du tableau précédent, on constate que tous les treize (13) marchés ont été passés par 

appel d’offres ouvert et donc aucun ne l’a été par des procédures dérogatoires. 

 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base de mes travaux, deux (02) marchés d’un montant cumulé de F CFA 3.727.612.150 
sur les quatre (04) contrôlés, soit une proportion de 50% du nombre de marchés ont été 

passés en l’absence d’une égalité de chance entre les soumissionnaires. Le tableau ci-dessous 

présente une brève situation de ces marchés. 

 

Montant Irrégularités relevées

Traitement non équitable des soumissionnaires

Manipulation irrégulière de l'offre de l'attributaire

3 357 574 272          Traitement non équitable des soumissionnaires

3 727 612 150          -

6 677 082 150          -

Nombre 50%

Montant 56%
Proportion par rapport aux marchés audités

N°11/MAEP/Cab/SG/DPCA du 04 mai 2010 370 037 878             

Référence des marchés

N°03/2010/MAEP/CAGIA

Total 

Total pour les quatre (04) marchés audités

 

Il  ressort de ce tableau que 50%  du nombre et 56% du montant des marchés contrôlés ont été 

passés en contradiction avec les dispositions légales en vigueur en République Togolaise. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

 

1 

Existence d’un plan de passation 

des marchés. 

Le Ministère n’a pas établi un PPM pour 

l’exercice 2010, toutefois cela n’est pas 

exigé par l’ancien code. 

 

NA 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

 

Absence du PPM. 
 

NA 

2.2 Respect du PPM. Absence du PPM. NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

 

Non applicable. 
 

NA 

 

4.1 

 

Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés ont  été suivies mais deux (02)  

marchés sur les  quatre (04) contrôlés 

ont été mal attribués. 

 

3 

 

4.2 

 

Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

La publication des marchés a pu être 

prouvée pour trois (03) marchés sur les 

quatre (04) sélectionnés. 

 

3 

 

5.1 

Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les dossiers d’appels d’offres sont  

clairs au regard des exigences du Code 

des marchés publics. 

 

1 

 

5.2 

Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

 

Je n’en ai pas eu connaissance. 

 

4 

 

5.3 

Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. En effet, tous les 

marchés  de plus de 15.000.000 F CFA 

ont été passés par appel d’offres. 

 

NA 

 

5.4 

Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré et 

consultation préalable sommaire 

de 3 fournisseurs. 

Non applicable. En effet, tous les 

marchés  de plus de 15.000.000 F CFA 

ont été passés par appel d’offres. 

 

NA 

 

 

 

5.5 

Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre  pour les 

marchés de gré à gré  ou pour les 

marchés de montant supérieur à 

100 millions de F CFA. 

Aucun des marchés communiqués n’a 

été passé en gré à gré. 

Les marchés de plus de 100 millions 

contrôlés ont été tous approuvés par le 

Premier Ministre. Cependant, je n’ai pas 

eu la preuve de l’autorisation préalable 

de ce dernier pour ces marchés.  

 

 

 

3 

 

 

5.6 

Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouvert. 

 

Le délai moyen accordé est de 37 jours. 

Il faut noter qu’un délai de 27 jours a été 

accordé pour 2 marchés. 

 

 

3 

 

 

5.7 

 

Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et la 

neutralité des DAO. 

Sur les 4 marchés contrôlés, il a été 

relevé : 

- 2 cas de traitement non équitable des 

soumissionnaires ; 

- 1 cas de non transparence dans la 

passation de marché. 

 

 

3 

6.1 Respect du dépôt régulier des 

offres à la CNM. 

La preuve du dépôt à temps des offres 

n’a pas pu être obtenue au niveau du 

3 
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MAEP du fait qu’elles soient déposées à 

la CNM. 

 

6.2 

Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement au 

niveau de l’autorité contractante. 

Les membres de la commission 

d’analyse des offres ont été 

régulièrement désignés. 

 

1 

 

6.3 

Pertinence de la qualification des 

membres  de la  commission 

d’analyse des offres. 

Le profil des membres désignés pour la 

passation des membres répond au 

besoin du MAEP. 

1 

 

 

6.4 

Respect du nombre minimum de 3 

offres à recevoir dans le cadre des 

consultations restreintes pour 

permettre la comparaison et 

l’attribution du marché. 

 

Non applicable. En effet, tous les 

marchés de plus de 15.000.000 F CFA 

ont été passés par appel d’offres. 

 

 

NA 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par l’Autorité contractante. 

Le bordereau ou la lettre  de 

transmission des rapports d’évaluation 

à la CNM n’était pas disponible. 

 

4 

 

6.6 

Paraphe des  PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

 
 

Oui. 

 

1 

 

6.7 

Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

favoriser la comparaison des 

offres financières. 

 

Je n’ai pas eu connaissance de devis 

quantitatif et estimatif par marché. 

 

4 

 

6.8 

 Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission du rapport d’analyse 

à la CNM. 

La preuve de la transmission du rapport 

d’analyse au niveau de l’autorité 

contractante n’a pas été obtenue. 

 

4 

 

6.9 

 

Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

PV d’attribution non obtenus, mais les 

lettres d’attribution pour les marchés 

contrôlés qui en nécessitent ont été 

signées par le Président de la CNM. 

 

3 

 

6.10 

Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

 

Oui. 

 

1 

 

7 

Publication des attributions des 

marchés. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

 

4 

 
8 

Appréciation des projets de 

marché par le comité prévu à cet 

effet  par le Code des marchés 

publics. 

 

Les projets de contrats ont été soumis 

pour avis au comité. 

 

1 

 

9 

Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

 

Oui. 

 

 

1 

10 Enregistrement des marchés. Tous les marchés contrôlés devant être 

soumis à l’enregistrement l’ont été.   

 

1 

 

11.1 

Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Je n’ai pas identifié de documentation 

interne pour la passation des marchés. 

 

4 

 Information et formation du    
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11.2 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Le code n’est pas bien connu du 

personnel. Cela justifierait certaines 

défaillances relevées. 

 

3 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

 

13 

Existence d’un cahier de 

suivi/gestion  des marchés. 

 Il existerait un tableau conçu sur excel 

permettant de faire le suivi de 

l’exécution des marchés. 

 

3 

 

14 

 

Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Tous les documents liés à la passation 

des marchés n’étaient pas disponibles. 

Cela exprime une insuffisance dans 

l’archivage des dossiers. 

 

2 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

La preuve de la souscription des polices 

d’assurance n’a pu être obtenue.  

4 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

 

17  

 

Conservation des cautions. 

Les cautions ne sont pas disponibles au 

niveau de l’autorité contractante pour 

permettre l’appréciation de leur 

conservation dans des coffres-forts. 

 

4 

 

 

18 

 

Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Le rapport annuel sur la passation des 

marchés n’est pas établi. Mais un point 

des marchés passés est effectué. Il faut 

toutefois noter qu’il y a un vide 

juridique à ce niveau.  

 

 

4 

 
 
 

 
 

19 

 
 
 

 
 

Conclusion 

Il a existé au niveau du MAEP une 
organisation qui a permis de gérer au 
mieux la procédure de passation des 

marchés même si des améliorations 
doivent y être apportées. Ces 

améliorations justifient la nécessité 
d’une formation des acteurs de la 

chaîne de passation des marchés à la 
nouvelle réglementation en accord 

avec l’ARMP. Mon opinion globale, au 
regard des insuffisances notées dans 

l’attribution de certains marchés, est 
une performance moyennement 

satisfaisante. 

 
 
 

 
 

3 

  



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 137/392 
 

2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 

N° Rubriques  Délai prévus 

ou souhaités 

Délais observés Notation 

1 Publication de l’avis de marchés dans Togo 

Presse (art. 17.1, ord). 

12 jours 8 jours 1 

 

2.1 

Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les DAO (art. 70.4, ord.). 

 

30 jours 

 

27 jours 8 

 

3 

 

2.2 

Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs offres de services pour 

les consultations restreintes (art. 67.4, ord). 

 

21 jours 

 

NA 

 

NA 

 

3.1 

 

Mise en place du comité d’analyse des offres. 

Avant 

l’ouverture des 

plis 

Avant 

l’ouverture des 

plis 

 

1 

3.2 Attributions provisoires des marchés au 

niveau de l’Autorité contractante dans un 

délai raisonnable après l’ouverture des plis. 

 

15 jours 

 

29 jours 9 

 

4 

 

 

3.3 

 

Attributions définitives intervenues dans le 

délai légal prévu après transmission des 

rapports de présentation de l’autorité 

contractante (art. 6 ordonnance). 

 

 

10 jours 

Non disponibilité 

des bordereaux 

de transmission 

des rapports 

d’évaluation à la 

CNM. 

 

 

4 

 

 

3.4 

 

 

Notification des adjudications aux 

attributaires. 

 

 

7 jours 

Non disponibilité 

du bordereau de 

transmission de 

la notification 

d’attribution à 

l’attributaire. 

 

 

4 

 

3.5 

Notification du marché par l’Autorité 

contractante. 

 

2 jours 

Ordres de 

service non 

obtenus. 

 

4 

4 Publication des attributions (art. 22.5, ord.). 30 jours Non publiée 4 

 

5  

 

Respect des délais d’exécution des marchés. 

 

2 mois 

Ordres de 

service non 

obtenus. 

 

NA 

6 Respect des délais de paiements. Non définie NA NA 

7 Conclusion  Les délais observés dans la mise 
en œuvre de la passation des 
marchés pour ceux qui ont pu être 
appréciés ne sont pas toujours 
raisonnables et n’ont pas souvent 
été respectés sauf pour la 
publication de l’avis d’appel 
d’offres. Je délivre une opinion de 
« performance moyennement 
satisfaisante. 

3 

                                                 
8 Il faut noter qu’un délai de 17 jours a été accordé pour 2 marchés et un délai de 24 jours pour 3 marchés. 
 

9Il est à préciser qu’un délai de 43 jours a été observé pour trois marchés et un délai de 37  jours pour un marché. 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 

Revue des marchés  
Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 

 

Références du marché           : N°166/MAEP/CAB/SG/CG/ONAF/2010 du 21 septembre 2010 

   Objet du marché                       : Fourniture d’un (01) camion frigorifique neuf  pour  la Office           

Nationale des Abattoirs et Frigorifiques (ONAF) 

Montant du marché  : 82.750.000 F CFA TTC 

Attributaire   :STDA– Lomé 

Financement    : Budget de l’Etat, Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est prévu dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

 

1 

 

Plan de passation des marchés. 

Absence de Plan de passation des  

marchés. Toutefois, il n’était pas 

expressément  exigé dans l’ancien code 

des marchés. 

 

NA 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part. 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 10 

février 2010. 

1 

 

 

3.2 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 17 mars 2010 à 11h00mn TU. Il 

a été par conséquent accordé un délai de 

36 jours contre un minimal de 30 jours 

prévu par le code (art. 60 al 3).  

 

 

1 

 

4.1 

 

Ouverture des offres. 

Le rapport d’analyse mentionne que 

l’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés mais 

je n’ai pas  obtenu le PV d’ouverture.     

 

3 

 

4.2 

Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires auraient été 

présents à l’ouverture des offres. Je n’ai 

pas eu la preuve de la communication du 

PV aux soumissionnaires. 

 

NA 

 

4.3 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par l’arrêté 

ministériel n°30/10/MAEP/CAB du 14 

avril 2010. 

 

1 

 

 

4.4 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport 

d’évaluation date du 26 mai 2010. 

Cependant, la copie déchargée par la 

CNM ou le bordereau de transmission ne 

m’a pas été communiqué. 

 

 

2 

 

4.5 

Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

 

L’attribution du marché a  respecté le 

DAO.  

 

1 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

La lettre de notification de l’attribution a 

été signée par le Président de la CNM le 

20 août 2010.  Cependant, la lettre ou le 

bordereau de transmission déchargé de 

l’attributaire n’a pu être mis à ma 

 

 

 

3 
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disposition. De même, le PV d’attribution 

ne m’a pas été communiqué. 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été apprécié par le 

Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés. 

 

1 

 

 

6.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. 

Ayant exécuté le contrat, l’attributaire en 

est alors informé, Cependant, l’ordre de 

service n’a pu être mis à disposition. 

 

 

3 

 

 

6.2 

 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le  08 septembre 2010. 

 

 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché enregistré ne m’a pas été 

communiqué.  

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

N’ayant pas obtenu l’ordre de service, je 

ne saurais apprécier le respect des délais 

d’exécution du marché. 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiements n’ont pas été 

mises à ma disposition. 

4 

 

9 

 

Assurance/caution. 

 Les polices d’assurance et les cautions 

définitives et de bonne exécution n’ont 

pas été mises à ma disposition car elles 

seraient dans le circuit financier. 

 

4 

 

10  

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée 

par la commission prévue dans les 

textes. Quant à la réception définitive, 

elle devra avoir lieu en août 2012. 

 

1 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

 

12 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’absence des preuves de paiements 

dans les dossiers. 

 

 
 

 
 

 
13 

 
 

 
 

 
Conclusion 

La procédure de passation de ce 
marché est dans l’ensemble 

satisfaisante. Les insuffisances 
relevées se justifient par une 

méconnaissance des textes qui serait 
dû à un manque de formation. Ce 
défaut de formation sera comblé dans 

le cadre de la nouvelle réglementation 
en accord avec l’ARMP. 

Mon opinion est une performance 
satisfaisante. 

 
 

 
 

 
2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°11/MAEP/Cab/SG/DPCA du  27 décembre 2010 

Objet du marché  : Fournitures d’équipements agricoles au MAEP(Lomé)  

Montant du marché : 370 037 878 F CFA TTC 

Attributaire                 : CFAO MOTORS TOGO 

Financement                 : BOAD 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est prévu dans le budget général 

de l’Etat gestion 2010.  

1 

 

1 

 

Plan de passation des marchés. 

Absence de Plan de passation des  marchés. 

Toutefois, il n’était pas expressément exigé 

dans l’ancien code des marchés. 

 

NA 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation significative de ma part. 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier aurait été publié mais la preuve 

ne m’a pas été fournie. 

4 

 

 

3.2 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été fixée 

au 30 juin 2010 à 10h00mn  TU. Il a été par 

conséquent accordé un délai de 58 jours 

contre un minimal de 30 jours prévu par le 

code (art. 60 al 3).  

 

 

1 

 

4.1 

 

Ouverture des offres. 

Le rapport d’analyse mentionne que 

l’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés mais je 

n’ai pas obtenu le PV d’ouverture. 

 

3 

 

4.2 

 

Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires auraient été présents 

à l’ouverture des offres. Je n’ai pas eu la 

preuve de la communication du PV aux 

soumissionnaires. 

 

NA 

 
4.3 

 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par l’arrêté 

ministériel n°30/10/MAEP/CAB du 14 avril 

2010. 

 

1 

 

4.4 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre  ou le bordereau de transmission 

du rapport d’évaluation déchargé de la CNM 

ne  m’a pas été communiquée. Néanmoins, 

l’attribution du marché a été approuvée par 

la CNM. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attribution n’a pas respecté le DAO. 

A l’issue de l’examen de l’existence et de la 

conformité des pièces administratives, des 

irrégularités ont été relevées dans la 

soumission des trois postulants à savoir : 

l’ETS MON DESTIN,  la société SIE et CFAO 

MOTORS. Par ailleurs, certains documents 

portant le nom de CFAO MOTORS sont 

remarqués dans le dossier de soumission de 

l’ETS MON DESTIN. Il y en a eu de même 

pour la société SIE.  En principe, tous les 

dossiers devraient être jugés non 
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4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

recevables et l’appel d’offres aurait dû être 

relancé car  étant infructueux. Mais la CPMP, 

telle que mentionné dans le rapport 

d’évaluation des  offres, « au regard du délai 

de décaissement du prêt fixé au 30 

septembre 2010, estime que  la reprise du 

processus ne va pas cadrer avec ce délai. 

Par conséquent, le Togo ne pourra plus être 

éligible à ce décaissement. A cet effet, la 

CPMP demande l’indulgence de la CNM 

d’autoriser exceptionnellement la poursuite 

du processus d’évaluation avec CFAO 

MOTORS ». 

        Ainsi, le marché a été attribué après 

négociation à CFAO MOTORS.  

J’estime que, puisque toutes les soumissions 

étaient irrégulières,  la procédure n’aurait 

pas du être poursuivie avec un seul  

soumissionnaire mais avec tous pour raison 

d’équité et de concurrence. 

Comme mentionné ci-haut, la CPMP déclare 

avoir pris une pareille disposition puisque 

le délai de décaissement du prêt est fixé au 

30 septembre 2010 mais le marché n’a été 

signé qu’en décembre 2010 pour une durée 

d’exécution de cinq (05) mois et pourtant il 

a pu être exécuté. 

 

Aussi, dans l’offre de CFAO MOTORS, la 

lettre de soumission, le devis estimatif, le 

bordereau des quantités et calendriers de 

livraison ainsi que le bordereau des prix 

unitaires ne portent pas les paraphes 

apposés sur les offres à l’ouverture des plis. 

Ce qui pourrait signifier que la soumission 

ait été manipulée après l’ouverture des plis 

et n’est par conséquent plus conforme à 

l’offre initialement soumise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4.6 

 

 

 

Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

La lettre de notification de l’attribution a été 

signée par le Président de la CNM le 04 

octobre 2010.  Cependant, la lettre ou le 

bordereau de transmission déchargé de 

l’attributaire n’a pu être mis à ma 

disposition. De même, le PV d’attribution ne 

m’a pas été communiqué. 

 

 

 

2 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 

 

 

6.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Premier 

Ministre conformément aux dispositions 

légales. Ayant exécuté le contrat, 

l’attributaire en est alors informé, 

cependant, l’ordre de service n’a pu être mis 

à ma disposition. 

 

 

4 
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6.2 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 21 décembre 2010. 

 

 

2 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été régulièrement enregistré. 1 

 

7 

 

Avis de non objection de la BOAD. 

L’avis de non objection de la BOAD aurait 

été obtenu le 17 novembre 2010. Elle n’a 

pas pu être mise à ma disposition car étant 

dans  le circuit de paiement. 

 

4 

 

8 

 

Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

N’ayant pas obtenu l’ordre de service, on ne 

saurait apprécier le respect des délais 

d’exécution du marché. 

 

4 

9 Paiements. Je n’ai pas obtenu les preuves de paiements. 4 

 

10 

 

Assurance/caution. 

 Les polices d’assurance et les cautions 

définitives et de bonne exécution n’ont pas 

été mises à ma disposition car elles seraient 

dans le circuit financier. 

 

4 

 

11  

 

Réception des équipements par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception provisoire a été prononcée par 

la commission prévue dans les textes. En ce 

qui concerne la réception définitive, elle 

devra avoir lieu le 18 juillet 2012. 

 

1 

12 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’irrégularité dans l’attribution du 

marché, 

� l’inexécution du marché dans les délais 

contractuels, 

� l’absence des preuves de paiements dans 

les dossiers. 

 

 
 
 

14 

 
 
 

Conclusion 

La procédure de passation de ce marché 
est entachée essentiellement par le non 
respect des règles d’équité dans le 

traitement des dossiers. Cette situation a 
conduit à l’attribution irrégulière du 

marché. Mon opinion est une 
« performance non satisfaisante ». 

 
 

 

4 
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché      : N°03/2010/MAEP/CAGIA 

Objet du marché : Fourniture de treize (13) mille tonnes d’urée 46% N 

Montant du marché  : 7 019 350 USD HT/HD 

Attributaire    : YARA SWITZERLAND LTD-SUISSE 

Financement     : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est prévu dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Absence de Plan de passation des  

marchés. Toutefois, il n’était pas 

expressément exigé dans l’ancien code 

des marchés. 

 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 22 

septembre 2010. 

1 

 

 

 

3.2 

 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 15 octobre 2010 à 10h00mn TU. 

Il a été par conséquent accordé un délai 

de 24 jours contre un minimal de 30 

jours prévu par le code (art. 60 al 3) sans 

qu’aucune raison valable n’ait pu être 

donnée.  

 

 

 

3 

 

 

4.1 

 

 

Ouverture des offres. 

Le rapport d’analyse des offres 

mentionne que l’ouverture des offres a 

été réalisée par la Commission Nationale 

des Marchés (CNM) le 18 octobre 2010. 

Le PV d’ouverture ne m’a pas été 

communiqué. 

 

 

3 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires auraient  été 

présents à l’ouverture des offres.  Je n’ai 

pas eu la preuve de la communication du 

PV aux soumissionnaires. 

 
 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par l’arrêté 

ministériel n°30/10/MAEP/CAB du 14 

avril 2010. 

 

 

1 

 
4.4 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport 

d’évaluation date du 16 octobre 2010. 

Cependant, la   décharge de la CNM ne 

m’a pas été communiquée. 

 

 

2 
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4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

Les exigences du DAO n’ont pas toujours 

été respectées lors de l’évaluation. En effet, 

le DAO stipule qu’il est ouvert uniquement 

aux  fabricants-fournisseurs d’engrais. Lors 

de l’analyse de la recevabilité des offres, 

sur les quatre (04) soumissionnaires  au 

lot 3, WABCO COTIA, MAMBO SUISSE et 

BAUCHE ont été éliminés parce qu’ils 

n’étaient pas fabricants-fournisseurs 

d’engrais. Par contre, le soumissionnaire 

YARA quoiqu’étant dans la même situation 

que ceux éliminés précédemment cités, n’a 

pas subi le même traitement.  

Or, à l’évaluation de la qualification des 

soumissionnaires, la  CPMP a bien relevé 

que la société YARA a fourni dans son 

dossier un certificat d’analyse pour un type 

d’engrais différent de celui demandé dans 

le DAO. De même, elle a relevé que dans 

l’offre de YARA, le certificat d’analyse, 

l’autorisation du fabricant et les fiches 

techniques pour les engrais de type NPK 

15 15 15 ont été délivrés par une société 

autre que celle qui a fourni le certificat 

d’analyse du NPK 16 16 16. Ces constats 

ont conduit la CPMP a jugé dans un 

premier temps l’offre non recevable. Mais 

suite à des informations supplémentaires 

demandées à ce soumissionnaire, ce 

dernier a déclaré dans une correspondance 

être la société mère de celles qui lui ont 

délivré les attestations de disponibilité des 

produits et sur cette base, la CPMP  a 

accepté le dossier. 

 Cependant, aucun critère de prédilection 

en faveur de la société YARA par rapport 

aux soumissionnaires éliminés n’a été 

relevé.  La raison évoquée est que cette 

société avait déjà l’expérience de ces 

produits avec le MAEP. De plus, son offre, 

rejetée dans un premier temps pour 

absence de l’original de la caution à 

l’ouverture des plis, a été reconsidérée 

dans la suite de la procédure. Il est vrai que 

le seul soumissionnaire, TIMAC, qui 

resterait dans la course n’a déposé de 

propositions que pour les lots 1 et 2. Le lot 

3 devrait être par conséquent déclaré 

infructueux si l’offre de YARA avait 

demeurée écartée. Ce qui a, semble t-il, été 

évité par la CPMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4.6 

 

 

Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

La lettre de notification de l’attribution a 

été signée par le Président de la CNM le 

10 décembre 2010.  Cependant, la lettre 

ou le bordereau de transmission 

 

 

 

2 
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déchargée de l’attributaire n’a pu être 

mis à ma disposition. De même, le PV 

d’attribution ne m’a pas été 

communiqué. 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés 

 

1 

 

 

 

6.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé le Premier 

Ministre conformément aux dispositions 

légales. Ayant exécuté le contrat, 

l’attributaire en est alors informé. 

Cependant, l’ordre de service n’a pu être 

mis à disposition. 

 

 

 

4 

 

 

6.2 

 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché est signé par le Directeur du 

Trésor en janvier 2011. 

 

 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré. 1 

 

7 

Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

N’ayant pas obtenu l’ordre de service, je 

ne saurais apprécier le respect des délais 

d’exécution du marché. 

 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiements ne m’ont pas 

été fournies. 

4 

 

9 

 

Assurance/caution. 

Les polices d’assurance et les cautions 

définitives et de bonne exécution n’ont pas 

été mises à ma disposition car elles 

seraient dans le circuit financier. 

 

4 

 

10  

Réception intrants agricoles par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception unique a été prononcée par la 

commission prévue dans les textes le 16 

avril 2011.  

 

1 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. NA 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Violations éventuelles de la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le non respect du délai de 30 jours à 

donner aux soumissionnaires pour 

préparer leurs offres, 

� le manque d’équité dans l’attribution du 

marché, 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non production de la caution de bonne 

exécution, 

� l’absence des preuves de paiements dans 

les dossiers. 

 

 

 
 

13 

 
 

Conclusion. 

Dans la procédure de passation de ce 
marché, les soumissionnaires n’ont 

pas été traités de façon équitable. Mon 
opinion est une « performance 

moyennement satisfaisante ».  

 
 

3 

 
  



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 146/392 
 

Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché    : N°02/2010/MAEP/CAGIA 

Objet du marché                 : Fourniture de dix (10) mille tonnes d’engrais NPK 15.15.15 

complexe 

Montant du marché         : 2.866.720.000 F CFA HT/HD 

Attributaire           : TIMAC S.A.S  France 

Financement           : Budget de l’Etat Gestion 2010 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

 

1 

 

Plan de passation des marchés. 

Absence de Plan de passation des  

marchés. Toutefois, il n’était pas 

expressément exigé dans l’ancien code 

des marchés. 

 
 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part 

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le dossier a été publié à compter du 22 

septembre 2010. 

1 

 

 

 

3.2 

 

 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 15 octobre 2010 à 10h00mn TU. 

Il a été par conséquent accordé un délai 

de 27 jours contre un minimal de 30 

jours prévu par le code (art. 60 al 3) sans 

qu’aucune raison valable n’ait pu être 

donnée.  

 

 

 

4 

 

 

4.1 

 

 

Ouverture des offres. 

Le rapport d’analyse mentionne que 

l’ouverture des offres a été réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés 

(CNM) le 18 octobre 2010 mais je n’ai  

pas eu connaissance du PV d’ouverture. 

 

 

3 

 

4.2 

Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Je n’ai pas eu la 

preuve de la communication du PV aux 

soumissionnaires. 

 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par l’arrêté 

ministériel n°30/10/MAEP/CAB du 14 

avril 2010. 

 

1 

 

4.4 

Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport 

d’évaluation date du 16 octobre 2010. 

Cependant, la copie déchargée par la 

CNM ne m’a pas été communiquée. 

 

2 

 

4.5 

Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution est conforme au dossier 

d’appel d’offres. 

 

 

1 

 

 

 

4.6 

 

 

 

Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché a été régulièrement notifié 

par le Président de la CNM le 10 

décembre 2010.  Cependant, la lettre ou 

le bordereau de transmission déchargé 

de l’attributaire n’a pu être mis à ma 

disposition.De même le PV d’attribution 

 

 

 

1 
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ne m’a pas été communiqué. 

 

5 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été apprécié par le 

Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés 

 

1 

 

 

6.1 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé le Premier 

Ministre conformément aux dispositions 

légales. La preuve de la notification du 

marché ne m’a pas été communiquée. 

 

 

4 

 

 

6.2 

 

 

Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché est signé par le Directeur du 

Trésor en janvier 2011. 

 

 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Non applicable. 1 

 

7 

Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

N’ayant pas obtenu l’ordre de service, je 

ne saurais apprécier le respect des délais 

d’exécution du marché.  

 

4 

8 Paiements. Les preuves de paiements ne m’ont pas 

été fournies. 

4 

 

 

 

9 

 

 

 

Assurance/caution 

Je n’ai pas obtenu la caution de bonne 

exécution car elle serait dans le circuit 

financier. La caution de garantie quant à 

elle est de 90 jours au lieu de 120 jours 

comme exigé dans le DAO sans que le 

rapport d’évaluation n’en fasse mention. 

Enfin, la caution d’avance de démarrage 

a été régulièrement fournie. 

 

 

 

3 

 

10  

Réception intrants agricoles par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception unique a été prononcée par 

la commission prévue dans les textes le 

16 avril 2011.  

 

1 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. NA 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le non respect du délai de 30 jours à 

donner aux soumissionnaires pour 

préparer leurs offres, 

� la non publication de l’adjudication du 

marché, 

� la non production de la caution de 

bonne exécution, 

� l’absence des preuves de paiements. 

 

 
 
 

 
 

13 

 
 
 

 
 

Conclusion 

La procédure de passation de ce 
marché est dans l’ensemble 
satisfaisante. Les insuffisances 

relevées se justifient par une 
méconnaissance des textes qui serait 

dû à un manque de formation. Ce 
défaut de formation sera comblé dans 

le cadre de la nouvelle réglementation 
en accord avec l’ARMP. 

Mon opinion est une performance 
satisfaisante. 

 
 
 

 
 

2 
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ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 
 

Nom et Prénoms 
 

Titre 
 

EWOVOR Kossi Menssan 
 

Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
 

LARE-SAMBIANI  Léini 
 

Personne Responsable des Marchés Publics 
 

KPEMISSI Mondonyo 
 

Directeur des Ressources Humaines, Président de la CCMP 
 

LITAABA-AKILA Djiblola 
 

Sous-secrétaire Général, Président de la CPMP 
 

BALOO  Owodjayé 
 

Comptable gestionnaire, Membre de la CPMP 
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7. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
(MTP) 
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OPINION 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par le Ministère des Travaux Publics.  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes ou procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir 

raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et 

régulière par référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 
République Togolaise, 

� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 
fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 

d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 
prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché, 

� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 
 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 63.387.273.782. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 44.622.030.246 

représentant 21% du nombre et 70% du montant des marchés passés en 2010 par le MTP. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après :  

 

Limitation 
 

Au cours de la mission, je n’ai pas obtenu tous les documents relatifs à la mise en concurrence 

pour apprécier  la procédure de passation et d’exécution des marchés suivants :  

 

� marché  N°011/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 11 juin 2010 relatif aux travaux 

d’aménagement et de bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fré Burkina (38 Km) pour un 

monta de F CFA TTC 13.805.348.050 signé avec le  Groupement EBOMAF SA/ KARA 

Establishment ; 

� marché N°018/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 16 août 2010 relatif à la prestation de 

contrôle et de suivi des travaux de pavage de la route Avénou-Djidjolé pour un montant de 

F CFA TTC  15.104.000 signé avec  AGECET BTP-Lomé. 

�  marché N°021/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 30 août 2010 relatif aux travaux de 

réhabilitation et de modernisation du tronçon Rond point Port-Avépozo (10,3 km) et 

aménagement connexes pour F CFA TTC 15.505.473.922  signé avec SNCTPC. 

 

Réserves 
 

Elles concernent : 

 

� l’absence des ordres de service pour les marchés N°022/2010/MTP/CAB/SG/DGTP/DER et 

N°35/2010/MTP/CAB/SG/DGTP/DCRR ; 
 

� l’absence de la preuve de l’enregistrement du contrat N°012 ; 
 

� l’absence de la production de toutes les cautions et des polices d’assurance ; 
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� l’absence des procès-verbaux des séances d’attribution  définitive des marchés au niveau du 

MTP. 

 

Opinion 
 
Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’incidence des limitations et réserves exposées 

ci-dessus, je suis d’avis que les marchés passés et exécutés par le Ministère des Travaux Publics 

au titre de la gestion 2010, l’ont globalement été en conformité avec les dispositions légales 

applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés Publics et ses textes 

d’application.  

 

Mon opinion d’ensemble est une «  performance moyennement satisfaisante » pour la passation 

et l’exécution des marchés au niveau du Ministère des Travaux Publics au titre de la gestion 2010 

compte tenu des informations non obtenues. 

 

 

Fait à Lomé, le 07 février 2012 

 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

N° Constats Recommandations Niveau 
d’importance

10 

1 Absence de la preuve de la 

transmission au MEF du PPM 

élaboré pour 2010. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour :  

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget par le Parlement et 

obtenir copie de sa lettre de 

transmission par la PRMP à la 

DNCMP ; 

- procéder aussitôt à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de la DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du 

PPM afin de faciliter et 

d’améliorer le taux de 

consommation budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas la 

passation de marché. 

Mettre en place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphé et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

 

 

 

2 

3 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé réception qui 

permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

 

 

 

1 

4 Absence de la publication des 

résultats des attributions 

provisoires et définitives. 

Prendre les dispositions pour la 

publication systématique, par tout 

moyen, des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour les 

attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées. 

 

 

 

1 

 

5 

Absence d’un devis quantitatif et 

estimatif confidentiel détaillé 

pouvant servir à la comparaison 

des offres financières. 

Mettre systématiquement en place un 

devis quantitatif et estimatif détaillé 

devant servir à la comparaison des 

offres financières. 

 

2 

 

 

 

                                                 
101= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 

sans pour autant constituer un point essentiel). 
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6 

Absence de paiement pour non 

budgétisation, à l’entreprise 

SNCTPC ayant réalisé les travaux 

de construction du pont provisoire 

de secours en remplacement du 

pont qui était rompu et rendant 

impossible l’accès dans la région 

nord du Pays à ceux qui étaient au 

Sud ou au centre et vice-versa. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour que des actions concertées soient 

entreprises à l’endroit du Ministre de 

l’Economie et des Finances pour  la 

signature du contrat et le paiement à 

l’entreprise de ses droits. 

 

 

 

 

1 

 

7 

Absence de copie enregistrée pour 

le marché N° 

012/2010/MTP/CAB/SG/DGTP/D

CRR au niveau du MTP. 

Prendre systématiquement une copie 

enregistrée des marchés signés. 

 

1 

 

8 

Absence d’un cahier coté et 

paraphé pour le suivi des marchés. 

Prendre les dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé 

pour le suivi des marchés. 

 

2 

9 Absence d’un système  d’archivage 

formalisé des informations. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour mettre en place un système  

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le MTP doit mettre 

en place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées, 

par marché, toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

devront être également rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

 

 

 

 

 

 

1 

10 Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir 

surtout à la conservation des offres 

des soumissionnaires. 

 

2 

11 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

 

2 

12 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance prévues au contrat 

pour certains marchés qui en 

requiert. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

 

 

 

1 

13 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur 

la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM.  

 

 

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES  
 

Le MTP a communiqué une liste de quarante huit (48) marchés parmi lesquels j’ai  sélectionné 

dix (10) représentant 21% du nombre des marchés passés conformément aux TdR qui précisent 

qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Cet échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir la 

nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 21 34 250 126 655            4 29 853 480 040         

Consultation restreinte 20 5 058 319 437              1 2 835 010 687            

Marchés négociés (entente directe) 7 24 078 827 690            5 11 933 539 519         

TOTAL 48 63 387 273 782            10            44 622 030 246         

Proportion du total 21% 70%

Mode de passation
Marchés passés par le MTP

 Marchés examinés au cours de 

la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à 
Gré et consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, il a été constaté que : 

 

� 41,67% en nombre et 8% du montant des marchés passés par le MTP ont suivi la procédure 

de la consultation restreinte ; 

 

� 14,58% en nombre et 38% du montant des marchés passés par le MTP ont suivi la 

procédure de l’entente directe (gré à gré). 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 20 5 058 319 437                  41,67% 8%

Marchés négociés 

(entente directe) 7 24 078 827 690               
14,58% 38%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
27 29 137 147 127               56,25% 46%

TOTAL GLOBAL 48 63 387 273 782               

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 

 

 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base de mes travaux, aucun des marchés contrôlés n’a été passé en contradiction avec 
les dispositions légales en matière de passation des marchés publics en République Togolaise. 

 

Toutefois, je n’ai pas pu disposer de tous les documents relatifs à la mise en concurrence pour 

apprécier la procédure de passation et d’exécution des marchés suivants : 
 

� marché  N°011/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 11 juin 2010 relatif aux travaux 

d’aménagement et de bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fré Burkina (38 Km) pour un 

monta de F CFA TTC 13.805.348.050 signé avec le  Groupement EBOMAF SA/ KARA 

Establishment ; 

� marché N°018/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 16 août 2010 relatif à la prestation de 

contrôle et de suivi des travaux de pavage de la route Avénou-Djidjolé pour un montant 

de F CFA TTC  15.104.000 signé avec  AGECET BTP-Lomé. 

�  marché N°021/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 30 août 2010 relatif aux travaux de 

réhabilitation et de modernisation du tronçon Rond point Port-Avépozo (10,3 km) et 

aménagement connexes pour F CFA TTC 15.505.473.922  signé avec SNCTPC. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

 

1 

Existence d’un plan de passation 

des marchés. 

Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, la DGTP a établi un PPM 

mais je n’ai pas obtenu la preuve de sa 

transmission au MEF.  Le document ne 

porte également aucune signature ni de 

paraphe de la personne l’ayant établi. 

3 

2.1 Prévision des marchés passés  

dans le PPM. 

Oui, sauf les marchés sur financement 

extérieur. 

1 

2.2 Respect du PPM. Le document mise à ma disposition ne 

prévoit pas les dates pas les dates où les 

marchés seront passés.  

NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Les délais de passation des marchés ont 

été moyennement respectés.  

3 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés ont été bien respectées pour 

les marchés contrôlés. Toutefois, je n’ai 

pas obtenu les dossiers de mise à 

concurrence pour certains marchés.  

 

3 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Oui. 1 

 

5.1 

Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les dossiers d’appels d’offres mis à ma 

disposition n’appellent aucune 

observation de ma part. 

 

1 

 

5.2 

Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Il n’existe pas une liste agrée au niveau 

du MTP. Toutefois une liste de 

fournisseurs et prestataires de la DGTP 

m’a été fournie mais elle n’est pas 

signée par un responsable du MTP.  

4 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Oui. La liste des entreprises consultées 

pour le marché de consultation 

restreinte contrôlé a été soumise à l’avis 

du bailleur pour le seul marché de CR 

contrôlé. 

 

 

1 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré et  

consultation sommaire préalable 

de 3 fournisseurs. 

Le recours à la procédure est justifié. 

Toutefois, je n’ai pas obtenu la lettre du 

MTP adressée au PM pour la demande 

d’autorisation pour le marché 

N°022/2010/MTP/CAB/DGTP/DER du 

30 août 2010 pour apprécier le motif de 

recours au gré à gré sur ce marché.   

2 

5.5 Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre pour les 

marchés de gré à gré  ou pour les 

marchés de montant supérieur à 

100 millions de F CFA. 

L’autorisation du PM a été obtenue pour 

les marchés de gré à gré et pour les 

marchés dont le montant dépasse 100 

millions de F CFA. 

1 
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5.6 

Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouvert. 

Les délais ont été respectés.  

 

 

1 

 

 

 

 

5.7 

Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et la 

neutralité des DAO et des DCR. 

Les marchés passés ont respectés les 

conditions des DAO et des DCR. 

1 

 

6.1 Respect du dépôt régulier des 

offres à la CNM. 

La preuve de dépôt à temps des offres 

n’a pu être obtenue au niveau du MTP 

du fait qu’elles soient  déposées à la 

CNM. 

NA 

 

6.2 

Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Les décisions portant nomination des 

membres de la commission d’analyse 

des offres n’a pas été obtenu pour tous 

les marchés. 

3 

 

6.3 

Pertinence de la qualification des 

membres de commission 

d’analyse des offres. 

Les membres de la commission 

d’analyse des offres pour les cas 

obtenus sont qualifiés. 

2 

6.4 Respect du nombre minimum de 

trois offres à recevoir dans le 

cadre des consultations 

restreintes pour permettre la 

comparaison et l’attribution des 

marchés. 

Oui. 1 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par l’Autorité contractante. 

La preuve de la transmission des 

rapports d’analyse à la CNM n’a pas été 

obtenue. 

4 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Oui, pour les rapports mis à ma 

disposition. 

1 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif confidentiel par marché 

pour permettre la comparaison 

des offres financières. 

Je n’ai pas eu connaissance de 

l’existence d’un devis quantitatif et 

estimatif. 

4 

6.8 Intervention des adjudications   

dans un délai de 10 jours après la 

transmission du rapport d’analyse 

à la CNM. 

La preuve de la transmission du rapport 

d’analyse au niveau de l’Autorité 

contractante n’a pas été obtenue. 

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

Le PV d’attribution n’a pas été obtenu. 

Mais la lettre d’attribution pour le 

marché qui en nécessite a été signée par 

le Président de la CNM. 

3 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

L’avis de non objection a été obtenu 

pour la plupart des marchés contrôlés. 

2 

7 Publication des attributions de 

marché. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

4 
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8 

Appréciation des projets de 

marchés par le Comité prévu à cet 

effet par le code des marchés 

publics. 

Les projets de contrats ont été soumis 

pour avis au comité. 

1 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Oui. 1 

10 Enregistrement des marchés. Huit marchés ont été enregistrés sur les 

neuf contrôlés.  

2 

11.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Oui. 1 

11.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Le personnel n’était pas formé pour une 

meilleure appropriation du code. 

2 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

 

13 

Existence d’un cahier de 

Suivi/Gestion des marchés. 

Un registre de suivi des marchés  existe 

mais il n’est ni coté ni paraphé.   

 

2 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Le système d’archivage des données 

n’est pas satisfaisant.  

4 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Les preuves des cautions et des polices 

d’assurance ont été fournies pour la 

majorité des marchés contrôlés.  

2 

16 Prononciation des réceptions    

par les commissions habilitées. 

Oui, pour les marchés dont les 

réceptions ont  été prononcées et dont 

j’ai obtenu les PV de réception.  

1 

17  Conservation des cautions. Les cautions concernant les marchés à 

financement extérieur sont gardées 

dans les coffres-forts au niveau du MTP. 

Par contre celles des marchés sur 

financement du budget national se 

trouveraient au niveau du Trésor pour 

les besoins du paiement.  

2 

 

18 

Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Un rapport annuel sur la passation des 

marchés n’a pas été porté à ma 

connaissance. Il faut toutefois noter qu’il 

y a un vide juridique à ce niveau.  

NA 

 

 
19 

 

 
Conclusion 

L’organisation de l’autorité 

contractante est une performance 
moyennement satisfaisante au 

regard des informations obtenues. 
Les insuffisances relevées justifient 

la nécessité d’une formation des 
acteurs de la chaîne de passation des 

marchés à la nouvelle 
réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

 

 
3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques Délai prévus ou 

souhaités 

Délais observés Notation 

 

1 

Publication des avis de marchés dans 

Togo Presse. 

12 jours 6 jours 4 

 

 

2.1 

Délais accordés aux soumissionnaires 

pour la préparation de leurs 

propositions de services pour les DAO 

(art. 70.4, ord.). 

30 jours  En moyenne 53 

jours.  

1 

2.2 Délais accordés aux soumissionnaires 

pour la préparation de leurs 

propositions de services pour les 

consultations restreintes (art. 67.4). 

21 jours 23 jours  1 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des 

offres. 

Avant ouverture 

des plis 

Après ouverture 

des plis pour le 

cas obtenu. 

4 

 

3.2 

Attributions provisoires des marchés 

au niveau de l’Autorité contractante 

dans un délai raisonnable après les 

ouvertures des plis. 

 

15 jours 

 

17 jours en 

moyenne  

 

2 

3.3 Attributions définitives sont 

intervenues dans le délai légal prévu 

après la transmission du rapport de 

présentation de l’autorité 

contractante (art. 6 ordonnance). 

10 jours Les bordereaux de 

transmission des 

rapports d’analyse 

n’ont pas été 

obtenus pour 

apprécier le 

respect dudit 

délai. 

4 

3.4 Notification des adjudications aux 

attributaires. 

7 jours 9 jours en 

moyenne. 

3 

3.5 Notification des marchés par 

l’Autorité contractante. 

2 jours 1 jour en 

moyenne. 

1 

 

4 Publication des attributions (art. 

22.5, ord.). 

30 jours Non publiée. 4 

5  Respect des délais d’exécution du 

marché. 

  Délais 

contractuels 

Les délais n’ont 

pas  été 

globalement 

respectés.  

 

3 

6 Respect du délai de paiement. Non définie NA 4 

7 Conclusion  Les délais observés dans la mise en 

œuvre de la passation des marchés 
ont été moyennement respectés. Des 
informations ont fait défaut pour 

apprécier certains délais ; Ceci me 
fait conclure à une nécessité 

d’améliorer l’organisation de 
l’autorité contractante notamment 

en ce qui concerne l’archivage.  
Mon opinion est une « performance 

moyennement satisfaisante ». 

3 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°008/2010/MTPT/CAB/SG/DGTP/DCRR du 26 mars 2010 

Objet du marché : Travaux de construction des fondations, culées, pilés, remblais 

d’accès et ouvrages de protection des points mixtes acier-béton 

(lot 1 Pont de haho Kpessimé-Agbélouvé-Zafi-Ahépé-Région 

Maritime) 

Montant du marché : 527.554.068 F CFA TTC 

Attributaire   :ENTTP-Lomé 

Financement   : Banque d’Investissement et de Développement de la  CEDEAO 

(BIDC) 

  

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, la DGTP a établi un PPM 

mais je n’ai pas obtenu la preuve de sa 

transmission au MEF.  Le document ne 

porte également aucune signature ni de 

paraphe de la personne l’ayant établi. 

3 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part. En effet, il 

comporte toutes les clauses 

administratives liées à la nature du 

marché. 

1 

3.1 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur le DAO. 

Je n’ai pas obtenu l’avis  de  non 

objection de la BIDC. 

4 

3.2 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le marché a été publié le 20 février 

2009. 

1 

3.3 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 01avril 2009 à 14h15mn TU. Il a 

été par conséquent accordé un délai de 

43 jours contre un minimal de 30 jours 

prévu par le code (art. 60 al 3). 

1 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais je n’ai pas eu 

connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Je n’ai pas obtenu la lettre portant 

désignation des membres du comité ad 

hoc chargé de l’évaluation des offres. 

4 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport 

d’analyse et d’évaluation à la CNM ne m’a 

pas été communiquée. 

4 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

Mes contrôles n’appellent pas 

d’observations particulières quant à 

l’attribution du marché et le respect du 

DAO.  

1 

4.6 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur 

l’attribution du marché par la CNM. 

Je n’ai pas obtenu l’avis de non objection 

de la BIDC.  

4 

4.7 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été régulièrement notifié 

par le Président de la CNM. 

4 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. 

La lettre de notification a été signée par 

le Directeur Général des Travaux Publics 

et non par le Ministre. 

3 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 09mars 2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré à la DGI. 1 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le délai d’exécution de 06 mois prévu au 

contrat n’a pas été respecté. En effet, les 

travaux sont toujours en cours 

d’exécution à la date du passage de la 

mission en janvier 2012 alors qu’ils ont 

démarré depuis le 02 novembre 2010.  

4 

8 Paiements. L’analyse des demandes de paiement et 

des décomptes  initiés par l’entrepreneur 

n’appelle pas d’observations de ma part. 

Les preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies car elles seraient au niveau 

du Trésor Public qui s’est chargé du 

paiement du prestataire. 

3 

9 Assurance. Une attestation d’assurance tout risque 

chantier a été souscrit pour la période du 

contrat.  

1 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire n’a pas encore 

été prononcée car le marché est toujours 

en cours d’exécution.  

NA 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non fourniture des preuves de 

paiement, 
� la non fourniture de l’avis de non 

objection de la BIDC sur le DAO et sur 

l’attribution du marché. 
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13 Conclusion Mon opinion est une performance 

satisfaisante pour la passation de ce 

marché malgré les insuffisances 
relevées ci-dessus dues à la 
méconnaissance des textes. Ce 

manquement pourrait être comblé 
dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres International (AOI) 
 

Références du marché : N°021/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 30 août 2010 

Objet du marché : Travaux de réhabilitation et de modernisation du tronçon Rond 

point Port-Avépozo (10,3 km) et aménagement connexes  

Montant du marché               : 15.505.473.922 F CFA TTC 

Attributaire   :SNCTPC 

Financement  : Fonds Africain de Développement (FAD) : 98,4% et Etat 

Togolais : 1,6% 

 

Je n’ai pas obtenu les offres des soumissionnaires et le DAO pour apprécier dans sa globalité la 

procédure de mise en concurrence pour ce marché.  Ces documents auraient été envoyés chez le 

bailleur. Cependant, j’ai obtenu le contrat enregistré de l’adjudicataire, le rapport d’analyse et 

d’évaluation des offres des soumissionnaires et la preuve de publication des offres. 

 

Quant à l’exécution et au suivi financier du marché, l’analyse des demandes de paiement 

adressées aux bailleurs et des décomptes de l’entreprise n’appelle pas d’observations 

particulières de ma part. Toutefois, les preuves de paiement ne m’ont pas été fournies car elles 

seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargée du paiement de l’entreprise. 

 

En ce qui concerne l’exécution et le suivi financier du marché, je délivre une opinion 

de « performance  moyennement satisfaisante ». 
 

Mon opinion est une « performance non satisfaisante »pour la passation du marché en l’absence 

des informations pour la revue de la mise en concurrence sur le marché. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOI) 
 

Références du marché : N°011/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 11 juin 2010 

Objet du marché : Travaux d’aménagement et de bitumage de la route Dapaong-

Ponio-Fré Burkina (38 Km) 

Montant du marché : 13.805.348.050 F CFA TTC 

Attributaire   :Groupement EBOMAF SA/ KARA Establishment 

Financement   : Banque Islamique de Développement (44,4%) – BOAD (49,1%) – Etat togolais 

(6,5%) 

 

Je n’ai pas obtenu les offres des soumissionnaires et le DAO pour apprécier dans sa globalité la 

procédure de mise en concurrence pour ce marché. Cependant, j’ai obtenu le contrat enregistré 

de l’adjudicataire, le rapport d’analyse et d’évaluation des offres des soumissionnaires et la 

preuve de publication des offres. 

 

Quant à l’exécution et au suivi financier du marché, l’analyse des demandes de paiement 

adressées aux bailleurs et des décomptes de l’entreprise n’appelle pas d’observations 

particulières de ma part. Toutefois, les preuves de paiement ne m’ont pas été fournies car elles 

seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargée du paiement de l’entreprise. J’ai également 

obtenu les polices d’assurance tous risques chantier et responsabilité civile et les contrôles 

effectués sont satisfaisants. 

 
 

Mon opinion est une « performance non satisfaisante »pour la passation du marché en l’absence 

des informations pour la revue de la mise en concurrence sur le marché. 

 

En ce qui concerne l’exécution et le suivi financier du marché, je délivre une opinion 

de « performance moyennement satisfaisante ». 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°018/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 16 août 2010 

Objet du marché : Prestations de contrôle et de suivi des travaux de pavage de la 

route Avénou-Djidjolé 

Montant du marché : 15.104.000 F CFA TTC 

Attributaire   :AGECET BTP-Lomé 

Financement  : Budget de l’Etat – Gestion 2010 

 

 

Je n’ai pas obtenu les offres des soumissionnaires pour apprécier dans sa globalité la procédure 

de mise en concurrence pour ce marché et leur conformité au DAO. Cependant, j’ai obtenu le 

DAO, le contrat enregistré à la DGI de l’adjudicataire, le rapport d’analyse et d’évaluation des 

offres des soumissionnaires et la lettre de notification du marché à l’adjudicataire par le 

Directeur  Général des Travaux Publics.  

 

Quant à l’exécution et au suivi financier du marché, l’analyse des demandes de paiement 

adressées aux bailleurs et des décomptes de l’entreprise n’appelle pas d’observations 

particulières de ma part. Toutefois, les preuves de paiement ne m’ont pas été fournies car elles 

seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargée du paiement de l’entreprise.  

 

Mon opinion est une « performance non satisfaisante »pour la passation du marché en l’absence 

des informations pour la revue de la mise en concurrence sur le marché. 

 

En ce qui concerne l’exécution et le suivi financier du marché, je délivre une opinion 

de « performance moyennement satisfaisante ». 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 
 

Références du marché : 035/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 19 octobre 2010 

Objet du marché : Travaux de construction des points de Tanloaga et de Dontougou 

(lot N°1 & 2) 

Montant du marché : 2.835.010.687 F CFA TTC 

Attributaire   : EBOMAF S.A. 

Financement   : BIDC et Budget de l’état 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget général de 

l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Quoique ce ne soit pas exigé dans l’ancien code, 

la DGTP a établi un PPM mais je n’ai pas obtenu 

la preuve de sa transmission au MEF.   

3 

2 Eligibilité des fournisseurs. Je n’ai pas eu connaissance d’une liste de 

fournisseurs agrées. 

4 

3.1 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur le DAO. 

L’avis de non objection de la BIDC m’a été 

fourni. 

1 

3.2 Mise à disposition à temps du DCR. La preuve de réception du dossier de 

consultation (DCR) par  les soumissionnaires 

ne m’a pas été fournie afin d’apprécier sa mise 

à disposition à temps.  

4 

3.3 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Un délai de 23 jours a été accordé aux 

soumissionnaires entre la date de signature de 

l’avis de consultation restreinte et celle de 

dépôt des soumissions. En conséquence, le 

délai minimal de 21 jours prévu par le code 

(art. 60 al 3) a été respecté.  

1 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres serait réalisée par la 

Commission Nationale des Marchés (CNM) 

mais je n’ai pas eu connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires auraient été présents à 

l’ouverture des offres. Le PV d’ouverture ne 

leur a pas été communiqué. 

NA 

4.3 Eligibilité de l’analyse des offres.  Plus de trois offres ont été obtenues et 

comparées pour l’attribution du marché.  

1 

4.4 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission ont été 

régulièrement désignés par la décision 

N°0929/DGTP/DCIC&DPESE. 

1 

4.5 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre).  

La lettre de transmission du rapport de 

présentation ne m’a pas été communiquée. 

Toutefois, la lettre d’adjudication a été signée 

par le Président de la CNM. 

2 

4.6 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur sur 

l’attribution du marché par la CNM. 

L’avis de non objection de la BIDC m’a été 

fourni. 

1 

4.7 Conformité du rapport d’analyse 

de l’Autorité contractante au 

dossier de consultation restreinte. 

Mes contrôles n’appellent pas d’observations 

particulières quant à l’attribution du marché et 

le respect du DAO. 

1 
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4.8 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

Le marché a été notifié par le Président de la 

CNM le 05juillet 2010.  Mais le PV d’attribution 

ne m’a pas été communiqué.  

2 

5 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement apprécié 

par le Comité d’Etudes et de Contrôle des 

projets de marchés. 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances et le Premier 

Ministre conformément aux dispositions 

légales. La lettre de notification du marché à 

l’adjudicataire par le DGTP n’a pas été obtenue.  

3 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

Pour ce qui concerne, l’information de la DGI et 

du Trésor de l’adjudication, le marché a été 

signé par le Directeur du Trésor le 

29septembre 2010. 

3 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 26novembre 

2010. 

1 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Je n’ai pas obtenu l’ordre de service pour 

apprécier. 

4 

8 Paiements. L’analyse des demandes de paiement et des 

décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle 

pas d’observations de ma part. Les preuves de 

paiement ne m’ont pas été fournies car elles 

seraient au niveau du Trésor Public qui s’est 

chargé du paiement du prestataire. 

3 

9 Assurance/caution. La police d’assurance et les cautions ont été 

produites. 

1 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La demande de la réception provisoire a été 

faite par l’entrepreneur le 04 novembre 2011 

mais elle n’a pas encore été prononcée parce 

que des corrections auraient été demandées à 

l’entrepreneur par les services techniques du 

MTP.  

1 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non fourniture de la lettre de notification 

et de l’ordre de service adressés 

respectivement par le DGTP et le DCRR. 

 

13 Conclusion Mon opinion sur la mise en œuvre de la 

procédure de passation et d’exécution de ce 
marché est une « performance 
satisfaisante ».  

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°022/2010/MTP/CAB/DGTP/DER du 30 août 2010 

Objet du marché                         :Travaux de grosses réparations et de réparations localisées : 

Tronçon avenue de la Nouvelle Marche (2,22 Km)  

Montant du marché : 127.916.838 F CFA TTC 

Attributaire   :GENIE MILITAIRE – Lomé 

Financement                  : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés.  Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, DGTP a établi un PPM mais 

je n’ai pas obtenu la preuve de sa 

transmission au MEF.  Le document ne 

porte également aucune signature ni de 

paraphe de la personne l’ayant établi. 

3 

 

 

 

 

2 

Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La lettre adressée par le Ministre des 

Travaux Publics au Premier Ministre 

pour solliciter son autorisation sur le gré 

à gré n’a pas été fournie afin d’apprécier 

les motifs qui ont justifié le recours à 

l’entente directe.  

4 

 

3.1 

Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

L’intention de signature du marché de 

gré à gré n’a pas été publiée.   

4 

 

3.2 

Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

La consultation restreinte n’a pas été 

effectuée. 

4 

 

3.3 

Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre. 

Oui, par lettre n°0277/10/PM/CAB du 

20 juillet 2010. 

1 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé le 30 août 

2010 par le Premier Ministre 

conformément aux dispositions légales. 

Cependant, la preuve de sa notification 

par le DGTPne m’a pas été 

communiquée. 

3 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée.En ce qui concerne l’information 

de la DGI et du Trésor de l’adjudication, 

le marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 17 août 2010. 

3 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré le 1er  

septembre 2010 à la DGI. 

1 
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6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

L’ordre de service n’a pas été obtenu 

pour apprécier le respect du délai 

d’exécution.  

 

4 

7 Paiements. L’analyse des demandes de paiement et 

des décomptes  initiés par l’entrepreneur 

n’appelle pas d’observations de ma part. 

Les preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies car elles seraient au niveau 

du Trésor Public qui s’est chargé du 

paiement du prestataire. 

3 

8 Assurance/cautions. Je n’ai pas obtenu la preuve de 

souscription des polices d’assurance de 

responsabilité civile professionnelle et 

d’accidents de travail par le prestataire 

(Art. 15 du marché) 

4 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée 

le 20 octobre 2010 par la commission 

prévue dans les textes. 

La réception définitive, demandée par 

lettre N°1028/RSA  du 05 décembre 

2011, a été effective le 23 décembre 

2011. 

1 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

11 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� Elles concernent : 

�  la non production des polices 

d’assurance, 

� la non publication de l’attribution, 

� l’absence de Consultation préalable 

sommaire de trois fournisseurs au 

moins, 

� l’absence de publication de l’intention 

de signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation, 

� la non fourniture de l’ordre de service 

et de la notification du marché au 

prestataire. 

 

12 Conclusion Mon opinion sur la mise en œuvre de 
la procédure de passation et 

d’exécution de ce marché est une 
« performance moyennement 

satisfaisante ».  
Les insuffisances relevées se justifient  

toutefois par une méconnaissance des 
textes pour défaut de formation qui 

pourrait être comblé dans le cadre de 
la nouvelle réglementation en accord 

avec l’ARMP. 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°033/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 30 octobre 2010 

Objet du marché: Travaux de réhabilitation, de renforcement et d’assainissement du boulevard 

du 13 janvier (5,14 Km)  

Montant du marché : 11.504.711.828 F CFA TTC 

Attributaire   :EBOMAF S.A. 

Financement                 : Fonds Routier 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

 

1 

 

Plan de passation des marchés.  

Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, la DGTP a établi un PPM 

mais je n’ai pas obtenu la preuve de sa 

transmission au MEF.  Le document ne 

porte également aucune signature ni de 

paraphe de la personne l’ayant établi. 

3 

 

 

 

 

2 

Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Les motifs justifiant le recours à l’entente 

directe ont été énoncés dans la lettre 

N°834/MTP/CAB/DGTP/DCRR portant 

sur la demande d’autorisation pour la 

passation d’un contrat négocié  adressée 

par le Ministre des Travaux Publics au 

Premier Ministre.  

1 

 

3.1 

Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

L’intention de signature du marché de 

gré à gré n’a pas été publiée.   

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

La consultation restreinte n’a pas été 

effectuée. 

4 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

 

 

4.1 

Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

Suite à la lettre de demande 

d’autorisation 

n°834/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 23 

septembre 2010, le PM a marqué son 

accord par lettre 

N°NR0414/10/PM/CAB du 06 octobre 

2010. 

1 

 

4.2 

 

Revue du marché. 

Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

 

1 

 

5.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé  par le Premier 

Ministre conformément aux dispositions 

légales le 18 octobre 2010. Il a été notifié 

par le Directeur Général des Travaux 

Publics et non par le Ministre des 

Travaux Publics.  

1 
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5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée.En ce qui concerne l’information 

de la DGI et du Trésor de l’adjudication, 

le marché a été signé par le Directeur du 

Trésor le 13 octobre 2010. 

3 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché a été enregistré à la DGI. 1 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché est toujours en cours 

d’exécution et son délai d’exécution n’est 

pas encore arrivé à terme. 

1 

 

7 Paiements. Le marché serait entièrement préfinancé 

par l’entrepreneur. Les modalités de 

remboursement à l’entreprise auraient 

directement fait l’objet de négociation 

avec les services compétents du MEF. 

3 

8 Assurance/cautions. La preuve de souscription des polices 

d’assurance et des cautions ne m’a pas 

été fournie. 

4 

9  

 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire des travaux n’a 

pas encore été prononcée car le délai 

d’exécution n’est pas venu à terme. 

1 

 

 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

�  la non production des preuves de 

souscription des cautions et des polices 

d’assurance, 

� la non publication de l’attribution, 

� l’absence de consultation préalable 

sommaire de trois fournisseurs au 

moins, 

� l’absence de publication de l’intention 

de signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

 

12 Conclusion Mon opinion sur la mise en œuvre de 

la procédure de passation et 
d’exécution de ce marché est une 

« performance satisfaisante ».Les 
insuffisances relevées se justifient  

toutefois par une méconnaissance des 
textes pour défaut de formation qui 

pourrait être comblé dans le cadre de 
la nouvelle réglementation en accord 

avec l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°012/2010/MTP/CAB/DGTP/DPESE du 02 septembre 2010 

Objet du marché : Etablissement de la situation de référence et réalisation de l’évaluation 

d’impact du Projet 

Montant du marché : 49.998.113 F CFA HT 

Attributaire   :DGSCN - Lomé 

Financement   : Fonds Africain de Développement (FAD) 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget 

général de l’Etat gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés.  Quoique ce ne soit pas exigé dans 

l’ancien code, la DGTP a établi un PPM 

mais je n’ai pas obtenu la preuve de sa 

transmission au MEF.  Le document ne 

porte également aucune signature ni de 

paraphe de la personne l’ayant établi. 

3 

 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Le choix porté sur la DGSCN se justifie 

dans l’aide mémoire de la FAD par le fait 

qu’elle est la seule institution nationale 

chargée de la production et de la mise à 

disposition des statistiques nationales, 

notamment le suivi de l’évolution de la 

production et des prix, la réalisation des 

études sectorielles et régionales, 

l’élaboration des comptes nationaux, etc. 

De plus, elle a eu des mandats similaires 

avec d’autres institutions comme le 

Bureau International du Travail (BIT), 

l’UE, le PNUD, l’UNICEF, la Banque 

Mondiale, etc. 

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

La publication de l’intention de signature 

du marché en gré à gré n’a pas été 

publiée. 

 

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Cette consultation n’a pas été nécessaire. 

La DGSCN est la seule institution 

nationale agréé pour ce type de 

prestations.  

NA 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

Non applicable. NA 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 
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5.1 

 

 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales le 

02 septembre 2010. La lettre de 

notification du marché à l’adjudicataire a 

été signée par le Directeur Général des 

Travaux Publics et non par le Ministre. 

2 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée.En ce qui concerne l’information 

de la DGI et du Trésor de l’adjudication, 

le marché est signé par le Directeur du 

Trésor le 17 août 2010. 

3 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré. 4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

La durée d’exécution du contrat est de 26 

mois. Le contrat est donc encore en cours 

d’exécution.     

NA 

 

 

7 Paiements. L’analyse des demandes de paiement et 

des décomptes  initiés par l’entrepreneur 

n’appelle pas d’observations de ma part. 

Les preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies car elles seraient au niveau 

du Trésor Public qui s’est chargé du 

paiement du prestataire. 

3 

8 Assurance/cautions. Non applicable.  NA 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Le contrat est toujours en cours.   NA 

 

 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

 

11 

 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution, 

� le non enregistrement du contrat, 

� l’absence des preuves de paiement 

dans les dossiers. 

 

12 Conclusion La procédure de passation de ce 

marché est globalement satisfaisante. 
Les insuffisances relevées sont 

révélatrices d’une méconnaissance 
des textes pour défaut de formation. 

Ce défaut de formation pourrait être 
comblé dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : Pas de contrat signé 

Objet du marché : Travaux de construction du pont provisoire (pont Bailey) et de 

ses lignes d’approche à Langabou sur la route nationale N°1  

Montant du marché               : 190.155.720 F CFA TTC 

Attributaire   :SNCTPC 

Financement                 : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

 

Un contrat n’aurait pas été signé. En effet, c’est le Ministre des Travaux Publics qui a pris, compte 

tenu de son caractère urgent une note pour la réalisation des travaux relatifs à la construction 

d’un pont provisoire de secours en remplacement du pont qui était rompu rendant impossible 

l’accès dans la région nord du Pays à ceux qui étaient au Sud ou au centre et vice-versa. 

 

Il est par conséquent urgent que des actions concertées soient entreprises avec le Ministre 
de l’Economie et des Finances pour permettre à l’entreprise de rentrer dans ses droits. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°019/2010/MTP/DGTP/   

Objet du marché :Travaux de points à temps et de réparations localisées sur le 

tronçon avenue du 24 janvier (1,1 km) sur les rues revêtues de la 

ville de Lomé 

Montant du marché : 60.757.020 F CFA TTC 

Attributaire   :GENIE MILITAIRE 

Financement    : Budget de l’Etat Gestion 2010 

 

Le contrat a été signé mais aurait été résilié pour être pris en compte par le Projet PAZOL –

Extension financé par la BOAD. Toutefois, je n’ai pas eu connaissance du contrat signé et des 

documents relatifs à sa résiliation.  
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ANNEXE : Liste des personnes rencontrées 
 

Noms et Prénoms Titre/Fonction

SONDOU M. Marc Directeur de Cabinet

KANKPA Kokoroko Directeur Général Adjoint

SEBABE Sayibou Directeur de l'Entretien Routier

PALANGA Essoyodou Directeur du Contrôle Interne 

GBOTCHO Kokou Chef Cellule de la Passation des Marchés

WOLOU Kassim Direction des Affaires Financières

YANOU Komi Chef Division Contrôle Interne

BAKELE Gaou Chef Division Entretien des Routes

NANVISSI Fofo Gestionnaire comptable

BOYINDJO Tchontchoko Chef Division des Ouvrages, d'Arts et d'Assainissement
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8. COMPAGNIE ENERGIE ELECTRIQUE 
DU TOGO(CEET) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET). 

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière 

conformément aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et 

juridique des Entreprises Publiques, 
� le décret n°91-197 du 16 août 1991 portant application de la loi 90-126 portant 

reforme du cadre institutionnel et juridique des Entreprises Publiques, 
� les statuts de la CEET en date du 18 mars 2008, 

� et  les actes pris et les procédures rédigées pour la passation et la gestion des 
marchés notamment la note de service n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des commandes.  
 

Un audit de marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 1.487.375.029. La mission a porté sur un échantillon de FCFA 501.080.332 

représentant 21% du nombre et 34% du montant des marchés passés en 2010 par la CEET. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Limitations  

 
1- Il n’y a pas de cadre légal au niveau national définissant des règles claires en matière de passation 

de marchés au niveau des sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret d’application 91-197 ont 

certes donné le cadre d’organisation de ces sociétés mais n’ont pas défini les procédures à suivre 

comme dans le cas de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 portant Code des Marchés Publics 

en République Togolaise pour ce qui concerne les ministères et les collectivités territoriales.  

 

Toutefois, ce vide a été partiellement comblé au niveau de la CEET par la note de service 
n°073/DG/CEET/2009 portant sur la passation des commandes. 
 

2- La liste des marchés mise à ma disposition n’est pas exhaustive. 

 
Réserves 

 
� Les lettres ou les bordereaux de transmission des pièces de paiement pour les bons de 

commande ci-après : 54/10 ; 611/10 ; 681/10 ; 716/10 ; 772/10 et 1221/10 n’ont pas été 

mises à ma disposition. 

� Pour les bons de commande n°110/10 du 03 février 2010 et n°1221/10 du 28 juillet 2010 

de montants respectifs F CFA TTC 22.521.378 et 21.240.000, le nombre minimum de 

fournisseurs à consulter fixé par la note de service n°073/DG/CEET/2009 du 16 mars 2009 

portant sur la passation des commandes n’a pas été respecté ; 

� Les bons de commandes n’ont pas été enregistrés ;  

� Les preuves de la mise à disposition à temps des lettres de consultation et des dossiers de 

consultation restreinte aux entreprises sélectionnés n’ont pas été fournies ;  
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� Pour le bon de commande n°559/10 du 02 avril 2010 de montant F CFA TTC 207.795.911, 

le mode de passation de marché prévu par la note de service n°073/DG/CEET/2009 du 16 

mars 2009 portant sur la passation des commandes n’a pas été respecté. En effet, le marché 

devrait être passé par appel d’offres avec publication de l’avis d’appel d’offres dans la 

presse pendant cinq (05) jours et non par consultation restreinte de fournisseurs. 

 

Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon et compte tenu des limitations et des réserves exposées ci-dessus, 

mon opinion est une «  performance moyennement satisfaisante » pour la passation et 

l’exécution des marchés au niveau de la CEET au titre de la gestion 2010 au regard des normes et 

pratiques internationalement reconnues en la matière. 
 

 

Fait à Lomé, le 06février 2012 

 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 

Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance
11 

1 Non élaboration du PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés à passerau titre de la 

gestion 2010. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

� élaborer le PPM ou un 

document sur la planification 

des marchés à passer dès le 

vote du budget et obtenir 

copie de sa lettre de 

transmission par la PRMP à la 

DNCMP ; 

� procéder aussitôt à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de la DNCMP. 

1 

2 La liste de fournisseurs agréés 

n’est paraphée à toutes les pages. 

Elle n’est pas non plus arrêtée et 

mise à jour au début de chaque 

année. 

Prendre des mesures pour  la mise à 

jour et l’arrêt au début de chaque 

année de la liste des fournisseurs 

agréés. Elle doit être aussi cotée et 

paraphée. 

1 

 

 

3 Le registre de dépôt des offres 

n’est pas coté ni paraphé à toutes 

les pages. Ce registre n’est pas 

toujours utilisé pour le dépôt des 

offres. Le modèle de fiche parfois 

utilisé ne prévoit pas un champ 

pour la mention de l’heure de 

dépôt des offres. 

Faire coter et parapher le registre de 

dépôt des offres et l’utiliser pour tous 

les dépôts de dossiers de soumission. 

Mettre en place une procédure 

d’accusé de réception qui sera délivré 

aux soumissionnaires précisant la date 

et l’heure de dépôt. 

1 

 

 

 

4 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder à la publication des 

attributions définitives. 

2 

 

 

5 Les offres sont déposées au 

secrétariat du département 

approvisionnement et gestion des 

stocks et ne sont pas toujours  

transmises le même jour à la CdM. 

Prendre des dispositions pour que la 

CdM ou son équivalent dans la 

nouvelle réglementation soit présente 

au moins cinq (05) minutes avant la 

clôture du dépôt des offres et retirer 

dès la clôture les offres.  

1 

6 Le non respect du nombre 

minimum de fournisseurs à 

consulter selon les montants 

estimés des marchés fixé par la 

note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur 

Cette note n’étant plus en vigueur 

aujourd’hui, je recommande que les 

règles de passation des marchés 

actuellement en vigueur soient 

scrupuleusement respectées. 

 

 

 

1 

                                                 
111= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
 2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 
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la passation des marchés. 

 
7 Absence d’un devis quantitatif et 

estimatif détaillé pouvant servir à 

la comparaison des offres 

financières. 

Mettre systématiquement en place un 

devis quantitatif et estimatif détaillé 

devant faciliter la comparaison des 

offres financières. 

2 

 

8 Absence d’enregistrement des 

bons de commande. 

Faire enregistrer systématiquement 

par les entreprises tous les bons de 

commande.  

1 

 

9 Absence des preuves de paiement 

pour certains marchés. 

Prendre systématiquement copie de 

toutes les preuves de paiements, 

notamment la pièce prouvant que le 

bénéficiaire a effectivement reçu le 

paiement. 

2 

 

 

 

10 

Absence des lettres ou des 

bordereaux de transmission des 

lettres de consultation des 

différentes entreprises invitées à 

soumissionner dans les dossiers. 

Conserver dans les dossiers de 

marchés les lettres ou les bordereaux 

de transmission des lettres de 

consultation déchargés des différentes 

entreprises invitées à soumissionner. 

 

 

2 

 

 

11 

Pour la consultation relative au 

bon de commande n°681/10, les 

offres ont été envoyées à la 

Direction région nord situé à Kara 

pour analyse technique.  

Pendre des dispositions nécessaires 

pour que l’assistance technique se 

joigne à la CdM pour l’analyse 

technique des offres reçues. 

 

 

1 

 

12 

Non exigence de cautions, surtout 

celles de bonne exécution et de 

garantie aux entreprises. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour non seulement exiger mais aussi 

obliger les entreprises à respecter 

leurs obligations contractuelles en 

obtenant copie des cautions prévues 

pour la garantie de la qualité des 

travaux réalisées ou des livraisons 

reçues. 

 

1 

13 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur 

la mise en œuvre du PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 
 

La CEET a communiqué une liste de 38 (trente huit) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné huit 

(8) représentant 21% du nombre des marchés passés conformément aux TdR qui précisent 

qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Cet échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir aussi 

bien la nature des marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation. 
 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert -         -                        -           -                       

Consultation restreinte 24          795 070 685      4              279 454 804     

Marchés négociés (entente directe) 14          692 304 344      4              221 625 528     

TOTAL 38          1 487 375 029   8              501 080 332     

Proportion du total 21% 34%

Mode de passation
Marchés passés par la CEET

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 
2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à Gré 

et consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 

� 63% du nombre et 53% du montant des marchés communiqués selon la CEET ont suivi la 

procédure de la consultation restreinte ; 

 

� 37% du nombre et 47% du montant des marchés communiqués selon la CEET ont suivi la 

procédure de l’entente directe (gré à gré). 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 24 795 070 685       63% 53%

Marchés négociés 

(entente directe) 14 692 304 344       37% 47%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
38 1 487 375 029    100% 100%

TOTAL GLOBAL 38 1 487 375 029    

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2.  Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base des travaux effectués, trois (03) marchés ont été passés en contradiction avec les 
dispositions définies par la CEET en matière de passation des marchés.  

 

Le tableau ci-dessous présente une brève situation de ces marchés. 
 

Montant Irrégularités relevées

22 521 378          

207 795 911        
Non respect du mode de passation de marchés prévu par la 

note 073/DG/CEET/2009.

251 557 289        -

501 080 332        -

Nombre 38%
Montant 50%

Non respect du nombre minimum de fournisseurs à 

consulter.

Total pour les huit (08) marchés  audités

Pourcentages par rapport aux marchés audités

BC 1221/10  du 28 juillet 2010 21 240 000          

Référence des marchés

BC 110/10 du 03 février 2010

BC 559/10 du avril 2010

Total 

 

 
Il  ressort de ce tableau que 38% du nombre faisant 50% du montant total des marchés 

audités ont été passés en violation des dispositions de la CEET en matière de passation des 
marchés.  
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document 

sur la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM ou dans le document 

sur la planification des marchés à 

passer. 

 

Non obtenu. 4 

2.2 Respect du PPM ou du document 

sur la planification des marchés à 

passer. 

 

Non obtenu. 4 

3 Respect des Délai de passation des 

marchés. 

NA NA 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

La note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des marchés n’a pas toujours 

été respectée. En effet, le nombre 

minimum de fournisseurs à consulter 

selon le montant estimé du marché n’a 

pas toujours été respecté. 

 

4 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés.  

Les marchés passés de gré à gré n’ont 

pas fait l’objet de publication préalable. 

Trois marchés sur les quatre passés de 

gré à gré l’auraient été de façon urgente 

mais n’ont pas été publiés après 

l’attribution du marché. Toutefois, la 

note n’en a pas fait une obligation. 

Les autres marchés ont été passés par 

des consultations restreintes. Le 

nombre minimum de fournisseurs à 

consulter prévu par la note n’a pas été 

toujours respecté.   

 

3 

5.1 Clarté des lettres de consultation. Les contrôles mises en œuvre n’ont pas 

révélé d’insuffisance dans les lettres de 

consultation 

1 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Oui, mais elle n’est pas périodiquement 

mise à jour. De même, elle n’a pas été 

paraphée à toutes les pages. 

 

3 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Les fournisseurs consultés dans le cadre 

des consultations restreintes ne figurent 

pas tous sur la liste des fournisseurs 

agréés. 

 

4 
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5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré.  

Le recours à la procédure de gré à gré a 

été justifié sans être toujours appuyé 

par des pièces pour les cas qui en 

nécessitent. 

 

3 

5.5 Obtention de l’autorisation du CA 

ou du CS pour les marchés de gré 

à gré ou pour les marchés de 

montant supérieur à un certain 

seuil. 

 

La note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des marchés n’a pas exigée 

l’autorisation du CS ou du CA pour les 

marchés passés de gré à gré ou dont les 

montants dépassent un seuil donné. 

 

NA 

5.6 Accord des délais suffisants aux 

fournisseurs pour la passation des 

marchés pour garantir une égalité 

de chance aux soumissionnaires. 

 

Les  lettres ou les bordereaux de 

transmission des  lettres de consultation 

aux fournisseurs n’ont pas été mises à 

ma disposition.  

4 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas relevé d’insuffisance à ce 

niveau.  

1 

 

 

6.1 

Dépôt régulier des offres à la 

Commission prévue par les textes 

pris par l’autorité compétente. 

 

 

Les offres étaient déposées au 

secrétariat du département 

approvisionnement et gestion des 

stocks et ne sont pas toujours  

transmises le même jour à la CdM.  

 

 

 

2 

 

6.2 

Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement. 

Oui, la note de service 

n°057/DG/CEET/2010 désigne la CdM 

comme habilitée à procéder à 

l’ouverture des offres.  

 

1 

 

6.3 

Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse des offres. 

 

Oui.  

1 

 

6.4 

Respect du nombre minima de 

fournisseurs à consulter selon les 

montants estimés des marchés. 

Non, le nombre minimum de 

fournisseurs à consulter selon les 

montants estimés des marchés n’est pas 

toujours respecté. 

 

 

4 

 

 

6.5 

 

 

Approbation des rapports 

d’analyse des offres au niveau de 

l’autorité contractante, par les 

instances prévues au niveau de 

l’autorité contractante. 

 

Oui.  

 

1 

 

6.6 

Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

 

Oui, le PV d’analyse des offres a toujours  

été paraphé à toutes les pages pour les 

marchés sélectionnés qui en requièrent. 

 

1 
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6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

permettre la comparaison des 

offres financières. 

 

Je n’en ai pas eu connaissance.  

4 

6.8 Intervention des adjudications 

dans les délais prévus au niveau 

de l’autorité contractante. 

Aucun délai n’est prévu. Mais les 

adjudications ont été raisonnablement 

vite prononcées (7 jours en moyenne 

après). 

1 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la commission 

indiquée au niveau de l’autorité 

contractante. 

Non applicable. NA 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Aucun marché à financement extérieur 

n’a été identifié. 

NA 

7 Publication régulière des 

attributions de marchés et leur 

notification à tous les 

soumissionnaires. 

Non, la preuve de la publication et de la 

notification des attributions des 

marchés à tous les soumissionnaires ne 

m’a pas été communiquée. 

 

 

4 

8 Signature des marchés par les 

personnes indiquées ou y ayant 

autorité. 

Tous les marchés sélectionnés ont été 

signés par le Directeur Général. 

1 

9 Enregistrement régulier des 

marchés passés à la DGI. 

Les marchés sélectionnés n’ont pas été 

enregistrés à la Direction Générale des 

Impôts. 

4 

10.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés (manuel de procédures, 

note de services, etc.). 

Le manuel de procédures de passation 

des marchés serait toujours encours 

d’élaboration. La note de service portant 

sur la passation des commandes en 

attendant la mise en place du manuel de 

procédures présente beaucoup 

d’insuffisances. 

3 

10.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Oui. 1 

11 Gestion des recours.  Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

 

1 

12 Existence d’un cahier de 

Suivi/Gestion des marchés. 

Ceci n’a pas été porté à ma 

connaissance. 

 

4 

13 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Le système d’archivage existant est 

appréciable mais doit être amélioré. 

 

2 

14 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Il n’est pas exigé de caution et de polices 

d’assurance aux attributaires des 

marchés. 

 

NA 
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15 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Les décisions et note de service liés à la 

passation des marchés mis à ma 

disposition ne prévoient pas une 

commission de réception. Les 

réceptions sont pour la plupart du 

temps faites par le magasinier ou le 

responsable du parc automobile, du 

moins pour les marchés contrôlés. 

 

3 

16 Existence d’une bonne procédure 

de conservation des cautions. 

NA NA 

17 Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés par 

l’Autorité contractante. 

Non 

 

 

4 

18 Conclusion La CEET a pris une note en l’absence 

de procédures définies par la loi 90-
26 pour organiser les règles à suivre 

en matière de passation des marchés 
même si des violations ont été 

relevées dans l’application de cette 
note en 2010. Il reste néanmoins 
nécessaire de procéder à à la 

rédaction d’un manuel de procédures 
définissant les différentes règles et 

tâches à exécuter dans le cadre de 
l’application de la nouvelle 

réglementation. 
Mon opinion est une performance 

satisfaisante. 

2 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 

Je n’ai pas obtenu les informations nécessaires pour me prononcer sur les délais des 

différentes étapes de la planification, à la passation et à l’exécution des marchés. 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché              : BC 54/10 du 18 janvier 2010 

Objet du marché  : Acquisition de véhicule TOYATA Avensis 

Montant du marché  : 21.000.000 F CFA TTC 

Attributaire                           : CFAO TOGO 

Financement                           : Budget CEET 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu quatre cent 

(400) millions pour l’acquisition de 

matériels de transport. 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

 

2 

Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Il est mentionné sur la demande d’achat 

que le marché est urgent, ce qui 

justifierait le gré à gré. 

4 

 

3.1 Publication préalable de l’intention 

de signature d’un marché de gré à 

gré. 

L’intention de signature d’un marché de 

gré à gré n’a pas été publiée. Toutefois, 

cela n’est pas prévu dans les règles de 

passation des marchés définies par la 

CEET. 

3 

 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non, les caractéristiques et références du 

véhicule souhaité compte tenu des 

besoins de la CEET sont orientées vers la 

société CFAO. Cela fait que d’autres 

sociétés ne pouvaient pas être 

consultées. 

2 

 

 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS.  

La note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des commandes ne prévoit pas 

la demande d’autorisation préalable du 

CS ou du CA pour la passation de 

marchés de gré à gré. 

4 

 

 

4.2 Respect des méthodes de passation 

fixées par la note de service n° 

n°073/DG/CEET/2009. 

Ladite note de service ne prévoit pas de 

cas de gré à gré pour des circonstances 

jugées exceptionnelles (cas d’urgence 

par exemple). 

4 

 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics au sein 

de la CEET a été mise en place par 

décision n°008/2011/CS/CEET  du 

Président du Conseil de surveillance en 

date du 19 avril 2011. 

4 
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5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché n’a pas été notifié à 

l’attributaire avant la transmission du 

bon de commande. 

3 

 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché.  

Les résultats de l’attribution du marché 

n’ont pas été publiés. 

4 

5.3 Enregistrement du marché. 

 

Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

La livraison était intervenue dans les 

délais prévus. 

1 

7 Paiements. 

 

La facture relative à la commande a été 

entièrement payée par un chèque du  16 

mars 2010. Le représentant de la CFAO 

ayant retiré le chèque n’a pas mentionné 

la date de retrait. 

2 

8 Assurance/cautions 

 

Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

4 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas défini une 

commission de réception des 

travaux/fournitures. La fiche de livraison 

a été signée par un agent de la CEET. 

3 

10 Recours et litiges Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litiges. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� la non exigence de la caution de 

garantie ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande ; 

� l’absence de la preuve de paiement 

dans les dossiers. 

 

12 Conclusion L’absence de procédures de passation 
des marchés et les insuffisances de la 

note de service portant sur la 
passation des marchés font qu’il y a eu 

de manquements. Mon opinion est 
une performance moyennement 

satisfaisante.  

3 
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché           : BC N°110/10 du 03 février 2010 

Objet du marché                       : Achat de pièces de rechange compresseur/groupe Sulzer 

Montant du marché: 22.521.378  F CFA TTC 

Attributaire  : Trading Services International 

Financement  : Budget CEET 
 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu neuf cent vingt 

trois (923) millions pour les achats de 

pièces de rechanges. 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Revue de la lettre de consultation. La revue de la lettre de consultation 

n’appelle aucune observation 

significative de ma  part.  

1 

3.1 Publication du DCR dans le journal 

TOGO PRESSE. 

La lettre de consultation a été adressée à 

trois (03) fournisseurs contrairement à 

la note de service portant sur la 

passation des marchés qui indique la 

consultation de huit (08) fournisseurs au 

minimum. 

4 

 

3.2 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Les lettres ou les bordereaux de 

transmission des lettres de consultation 

déchargés part les soumissionnaires 

n’ont pas été mis à ma disposition. 

 

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été effectuée par 

la commission des marchés le 29 

décembre 2009. 

2 

 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Le PV n’a pas été communiqué aux 

soumissionnaires. 

 

4 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

La note de service portant nomination de 

la commission des marchés ne m’a pas 

été communiquée.  

4 

4.4 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante à la lettre 

de consultation. 

Les contrôles effectués n’ont pas révélé 

de non-conformité entre le rapport 

d’analyse et la lettre de consultation. 

1 

4.5 Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché n’a pas été notifié à 

l’attributaire avant la transmission du 

bon de commande. 

4 

5 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. 

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le bon de commande a été signé par le  

Directeur Général. Ayant exécuté le 

marché, l’attributaire en est alors 

informé, cependant, la lettre ou le 

bordereau de transmission du bon de 

commande n’a pu être mis à ma 

disposition. 

2 
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6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts. 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais  

Les pièces livrées sont non conformes à 

la commande. Le constat a été relevé 

après le paiement, car la condition de 

paiement est de 100% à la commande. 

Les démarches menées pour la 

régularisation de la situation n’auraient 

pas abouti. 

2 

8 Paiements Le paiement a été effectué à la 

commande conformément au bon de 

commande par un ordre de virement 

bancaire déposé à la banque le 15 février 

2010. 

1 

 

 

9 Assurance Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

3 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas définie 

une commission de réception des 

travaux/fournitures. La livraison a été 

réceptionnée par un agent de la CCET. 

4 

 

 

11 Recours et litiges. Les pièces livrées par TSI ne sont pas 

conformes à la commande. Les 

démarches engagées pour la 

régularisation n’auraient pas encore 

abouties. 

4 

 

 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation. 

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication ; 

� le non respect du nombre minimum de 

fournisseurs à consulter ; 

� la non exigence de la caution de 

garantie ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande. 

 

13 Conclusion L’absence de procédures de passation 

des marchés et les insuffisances de la 
note de service portant sur la 

passation des marchés font qu’il y a eu 
de manquements en faisant référence 
aux normes et usages habituellement 

reconnus en la matière. Mon opinion 
en l’absence de consultation 

restreinte ou d’autorisation du CA 
pour la procédure de gré à gré face au 

vide juridique, est une performance 
moyennement satisfaisante. 

3 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation restreinte 

 

Références du marché : BC N°559/10 du 02 avril2010 

Objet du marché  : Acquisition de poteaux bois traités 

Montant du marché: 207.795.911  F CFA TTC 

Attributaire                      : Société Générale d’Electrique 

Financement                      : Budget CEET 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu 2.020.400.000 

pour l’achat de matériels de réseaux et 

poteaux. 

 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Revue de la lettre de consultation. La revue de la lettre de consultation 

n’appelle aucune observation  

significative de ma  part.  

 

1 

3.1 Publication du DCR dans le journal 

TOGO PRESSE. 

La lettre de consultation à été envoyé 

aux soumissionnaires. Toutefois, compte 

tenu du montant estimé du marché, il 

devrait être passé par un appel d’offres 

national. 

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Les lettres ou les bordereaux de 

transmission des lettres de consultation 

déchargés par les soumissionnaires n’ont 

pas été mis à  ma disposition. 

 

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été effectuée par 

la commission des marchés le 10 mars 

2010. 

 

1 

 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Le PV n’a été communiqué aux 

soumissionnaires. 

 

4 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

La note de service portant nomination de 

la commission des marchés ne m’a pas 

été communiquée.  

 

4 

4.4 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante à la lettre 

de consultation. 

Les contrôles effectués n’ont pas révélé 

de non-conformité entre le rapport 

d’analyse et la lettre de consultation. 

 

1 

4.5 Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché n’a pas été notifié aux 

attributaires avant la transmission du 

bon de commande. 

4 

 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 194/392 
 

5 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut préciser qu’une 

commission de contrôle des marchés 

publics à été mise en place le 19 avril 

2010 par la décision 

n°008/2011/CS/CEET du Président du 

Conseil de surveillance. 

 

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

L’attribution provisoire du marché a été 

soumise à l’autorisation du Directeur 

général qui a marqué son accord le 26 

mars 2010. Ayant exécuté le marché, 

l’attributaire en est alors informé, 

cependant, la lettre ou le bordereau de 

transmission du bon de commande n’a 

pu être mis à ma disposition. 

 

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée.  

 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts. 

 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Les pièces livrées sont conformes à la 

commande. Les livraisons n’ont pas été 

effectuées dans les délais. En effet, le 

délai de livraison est de 10 jours alors 

qu’une livraison partielle est intervenue 

le 03/04/2010 et le complément  le 

21/07/2010 soit déjà 110 jours entre les 

deux livraisons. 

 

3 

8 Paiements. Le paiement a été effectué dans les 

délais.  

 

1 

9 Assurance. Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

 

3 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas définie 

une commission de réception des 

travaux/fournitures. La livraison a été 

effectuée mais pas dans les délais. 

 

4 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de litige. 

 

1 
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12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication ; 

� le non respect du mode de passation 

des marchés indiqué par la note de 

service portant sur la passation des 

marchés ; 

� la non exigence de caution de 

garantie ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande. 
 

 

13 Conclusion Mon opinion sur la passation et 
l’exécution de ce marché, au regard du 

non respect du nombre de 
fournisseurs à consulter 

conformément à la note 
n°073/DG/CEET/2009, de l’absence 

d’enregistrement du contrat, du 
retard accusé dans la livraison des 

biens,  est une « performance non 
satisfaisante ». 

4 
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché                   : BC 611/10 du 20 avril 2010 

Objet du marché  : Acquisition de véhicules de chantier  

Montant du marché : 60.600.000 F CFA TTC 

Attributaire                      : CFAO TOGO 
Financement                      : Budget CEET 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu quatre cent 

(400) millions pour l’acquisition de 

matériels de transport. 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Le marché a été passé de gré à gré 

puisque CFAO est le concessionnaire de  

la marque Toyota au Togo et les 

spécifications souhaitées pour les 

véhicules correspondent à des véhicules 

de marque Toyota. Par expérience, les 

véhicules Toyota seraient les mieux 

adaptés. 

 

2 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

L’intention de signature d’un marché de 

gré à gré n’a pas été publiée. Toutefois, 

cela n’est pas prévu dans les règles de 

passation des marchés de l’entité. 

2 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non, les caractéristiques et références du 

véhicule souhaité compte tenu des 

besoins de la CEET sont orientées vers la 

société CFAO. Cela fait que d’autres 

sociétés ne pouvaient pas être 

consultées. 

2 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS.  

La note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des commandes ne prévoit pas 

la demande d’autorisation préalable du 

CS ou du CA pour la passation de 

marchés en gré à gré. 

4 

4.2 Respect des méthodes de passation 

fixées par la note de service n° 

n°073/DG/CEET/2009 

Ladite note de service ne prévoit pas de 

cas de gré à gré pour des marchés des 

montants supérieurs à un (1) million de 

F CFA. 

4 

4.3 Revue du marché Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics au sein 

de la CEET a été mise en place par la 

décision n°008/2011/CS/CEET  du 

Président du Conseil de surveillance en 

date du 19 avril 2011. 

4 
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5.1 Approbation et notification du 

marché 

Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut préciser qu’une 

commission de contrôle des marchés 

publics à été mise en place le 19 avril 

2011 par la décision 

n°008/2011/CS/CEET du Président du 

Conseil de surveillance. 

2 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

5.3 Enregistrement du marché 

 

Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

La lettre ou le bordereau de transmission 

du bon de commande déchargé par 

l’attributaire n’a pas été mise à ma 

disposition. 

4 

7 Paiements 

 

La lettre de transmission du chèque de 

paiement déchargée de la CFAO n’a pas 

été mise à ma disposition. 

3 

8 Assurance/cautions 

 

Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution même pour une retenue de  

garantie, ni assurance à l’attributaire. 

2 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas définie 

une commission de réception des 

travaux/fournitures. La fiche de livraison 

a été signée par un agent de la CEET le 

30/04/2010. 

4 

10 Recours et litiges Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litiges. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� la non exigence de la caution de 

garantie ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande ; 

� l’absence de la preuve de paiement. 

 

12 Conclusion En l’absence de règles définissant la 

passation des marchés de gré à gré et 
du fait de l’absence de l’autorisation 

du CA en référence au montant du 
marché, mon opinion est une 

« performance non satisfaisante ». 

4 
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : BC N°681/10 du 04 mai 2010 

  Objet du marché: Achat de pièces de rechange pour groupe CUMMINS 

Montant du marché: 27.897.515  F CFA TTC 

Attributaire   : TOGOMAT 

Financement                        : Budget CEET 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu neuf cent vingt 

trois (923) millions pour les achats de 

pièces de rechanges. 

 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Revue de la lettre de consultation La revue de la lettre de consultation 

n’appelle aucune observation 

significative de ma part.  

 

1 

3.1 Publication du DCR dans le journal 

TOGO PRESSE. 

La lettre de consultation a été adressée à 

quatre (04) fournisseurs contrairement à 

la note de service portant sur la 

passation des marchés qui indique la 

consultation de huit (08) fournisseurs au 

minimum. 

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Les lettres ou les bordereaux de 

transmission des lettres de consultation 

déchargés par les soumissionnaires n’ont 

pas été mis à  ma disposition. 

 

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été effectuée par 

la commission des marchés le 1er avril 

2010. 

 

1 

 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Le PV n’a pas été communiqué aux 

soumissionnaires. 

 

4 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

L’analyse des offres a été effectuée par la 

CdM. Cependant, les offres ont été 

envoyées à la Direction région nord situé 

à Kara pour analyse technique. Les 

techniciens doivent plutôt assister 

techniquement la commission des 

marchés. 

 

3 

4.4 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante à la lettre 

de consultation. 

Les contrôles effectués n’ont pas révélé 

de non-conformité entre le rapport 

d’analyse et la lettre de consultation. 

 

1 
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4.5 Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché n’a pas été notifié aux 

attributaires avant la transmission du 

bon de commande. 

 

4 

5 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut préciser qu’une 

commission de contrôle des marchés 

publics à été mise en place le 19 avril 

2011 par la décision 

n°008/2011/CS/CEET du Président de 

Conseil de surveillance dans le cadre du 

respect des dispositions en vigueur 

depuis 2011. 

 

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

L’attribution provisoire du marché a été 

soumise à l’autorisation du Directeur 

général qui a marqué son accord le 22 

avril 2010. Ayant exécuté le marché, 

l’attributaire en est alors informé, 

cependant, la lettre ou le bordereau de 

transmission du bon de commande n’a 

pu être mis à ma disposition. 

 

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché.  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée.  

 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts. 

 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Les pièces livrées sont conformes à la 

commande. La lettre ou le bordereau de 

transmission du bon de commande 

déchargé par l’attributaire n’a pas été 

mise à ma disposition. Dans ces 

conditions, le respect du délai de 

livraison ne peut  être apprécié. 

 

3 

8 Paiements. La lettre de transmission du chèque de 

paiement déchargée de TOGOMAT n’a 

pas été mise à ma disposition. 

 

3 

9 Assurance. Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

 

3 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas défini une 

commission de réception des 

travaux/fournitures. 

 

4 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de litige. 1 
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12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication ; 

� l’absence de tous les fournisseurs 

consultés dans la liste des fournisseurs 

agréés ; 

� le non respect du nombre minimum de 

fournisseurs à consulter ; 

� la non exigence de la caution de 

garantie ; 

� l’absence des preuves de paiement 

dans le dossier ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande. 

 

13 Conclusion Du fait de l’absence de la liste agréée 

de tous les fournisseurs consultés et 
du non respect du nombre minimum 
de fournisseurs à consulter, mon 

opinion sur la passation et l’exécution 
de ce marché est une  « performance 

moyennement satisfaisante ».  

3 
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché      : BC 716/10 du 05 mai 2010 

Objet du marché  : Acquisition de matériels réseaux 

Montant du marché : 115.175.528 F CFA TTC 

Attributaire                        : ITRON FRANCE 

Financement                        : Budget CEET 2010 
 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu 2.020.400.000 

pour l’achat de matériels de réseaux et 

poteaux. 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

L’approvisionnement serait non 

seulement urgent mais l’attributaire 

serait également le fabricant des 

matériaux souhaités. 

2 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

L’intention de signature d’un marché de 

gré à gré n’a pas été publiée. Toutefois, 

cela n’était pas prévu par les règles de 

passation des marchés en vigueur. 

3 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins 

NA NA 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

La note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des commandes ne prévoit pas 

la demande d’autorisation préalable du 

CS ou du CA pour la passation de 

marchés de gré à gré.  

3 

4.2 Respect des méthodes de passation 

fixées par la note de service n° 

n°073/DG/CEET/2009. 

Ladite note de service ne prévoit pas de 

cas de gré à gré pour des marchés de 

montants supérieurs à un (1) million de 

F CFA. 

3 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics au sein 

de la CEET a été mise en place par 

décision n°008/2011/CS/CEET  du 

Président du Conseil de surveillance en 

date du 19 avril 2011. 

3 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut préciser qu’une 

commission de contrôle des marchés 

publics à été mise en place le 19 avril 

2011 par la décision 

n°008/2011/CS/CEET du Président de 

Conseil de surveillance dans le cadre de 

la mise en œuvre des dispositions en 

vigueur depuis 2011. 

3 
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5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché.  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

3 

5.3 Enregistrement du marché. 

 

Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

La lettre ou le bordereau de transmission 

du bon de commande déchargé par 

l’attributaire n’a pas été mise à ma 

disposition. Le respect des délais ne 

saurait être apprécié dans ces conditions 

4 

7 Paiements. 

 

Le paiement a été effectué à la 

commande conformément au bon de 

commande. 

2 

8 Assurance/cautions. 

 

Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

3 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas défini une 

commission de réception des 

travaux/fournitures. La fiche de livraison 

a été signée par un agent de la CEET. 

3 

10 Recours et litiges. Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litige. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� la non exigence de la caution de 

garantie ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande. 

 

12 Conclusion En l’absence de règles définissant la 
passation des marchés de gré à gré et 

du fait de l’absence de l’autorisation 
du CA en référence au montant du 

marché, mon opinion est une 
« performance non satisfaisante ». 

4 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Gré à Gré 

 
Références du marché      : BC 772/10 du 06 mai 2010 

Objet du marché        : Acquisition d’un groupe électrogène 

Montant du marché : 24.850.000 F CFA TTC 

Attributaire                      : PRO-TACE SARL 
Financement                      : Budget CEET 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Les indications de la section 

investissement du budget 2010 ne 

permettent pas de s’assurer de 

l’existence d’une prévision pour 

l’acquisition de groupe électrogène. 

1 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La CEET aurait reçu l’instruction urgente 

du Ministre des Mines et de l’Energie de 

sécuriser l’alimentation de villas devant 

habités des hôtes de marque dans le 

cadre d’une cérémonie officielle.   

L’acquisition du groupe serait donc 

urgente.  

2 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation.  

L’intention de signature d’un marché de 

gré à gré n’a pas été publiée. Toutefois, 

cela n’est pas prévu par les règles de 

passation des marchés de l’entité. 

3 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

La note de service 

n°073/DG/CEET/2009 portant sur la 

passation des commandes ne prévoit pas 

la demande d’autorisation préalable du 

CS ou du CA pour la passation de 

marchés de gré à gré.  

3 

4.2 Respect des méthodes de passation 

des marchés fixées par la note de 

service n° n°073/DG/CEET/2009. 

Ladite note de service ne prévoit pas de 

cas de gré à gré pour des marchés de 

montants supérieurs à un (1) million de 

F CFA. 

3 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics au sein 

de la CEET a été mise en place par 

décision n°008/2011/CS/CEET  du 

Président du Conseil de surveillance en 

date du 19 avril 2011. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut préciser qu’une 

commission de contrôle des marchés 

3 
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publics à été mise en place le 19 avril 

2011 par la décision 

n°008/2011/CS/CEET du Président de 

Conseil de surveillance.  

Ayant exécuté le marché, l’attributaire en 

a eu alors notification, cependant, la 

lettre de transmission du bon de 

commande déchargée par ce dernier ne 

m’a pas été communiquée. 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché.  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

5.3 Enregistrement du marché. 

 

Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

La lettre ou le bordereau de transmission 

du bon de commande déchargé par 

l’attributaire n’a pas été mise à ma 

disposition. Le respect des délais ne 

pourrait être apprécié dans ces 

conditions. 

2 

7 Paiements. 

 

Le paiement aurait été effectué à la 

commande conformément au bon de 

commande. En effet, la lettre ou le 

bordereau de transmission du chèque de 

paiement déchargé par PRO-TACE Sarl 

n’a pas pu être mise à ma disposition. 

3 

8 Assurance/cautions. 

 

Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

3 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant sur la 

passation des marchés n’a pas défini une 

commission de réception des 

travaux/fournitures.  

3 

10 Recours et litiges. Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litige. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ;  

� la non exigence de la caution de 

garantie ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande ; 

� l’absence de l’attributaire dans la liste 

des fournisseurs agréés par la CEET ; 

� l’absence de preuves de paiement. 

 

12 Conclusion Malgré les insuffisances notées ci-

dessus et du fait de l’urgence justifiant 
le recours à la procédure de gré à gré, 
mon opinion sur la passation de ce 

marché est une « performance 
satisfaisante ». 

2 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation restreinte 

 
Références du marché : BC N°1221/10 du 28 juillet 2010 

Objet du marché                                   : Approvisionnement de pré-imprimés de facture  d’énergie 

électrique 

Montant du marché: 35.400.000  F CFA TTC 

Attributaire                         : PATOU L’IDEAL 

Financement                         : Budget CEET 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Les indications budgétaires ne 

permettent pas de s’assurer de la 

prévision d’une ligne pour 

l’approvisionnement en factures pré-

imprimées. 

2 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer. 

Je n’ai pas eu connaissance du PPM ou 

d’un document tenant lieu.  

 

4 

2 Revue de la lettre de consultation. La revue de la lettre de consultation 

n’appelle aucune observation de ma part.  

1 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Non applicable. NA 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Les lettres ou les bordereaux de 

transmission des lettres de consultation 

déchargés par les soumissionnaires n’ont 

pas été mis à  ma disposition. 

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été effectuée par 

la commission des marchés le 31 juillet 

2009. 

2 

 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Le PV n’a pas été communiqué aux 

soumissionnaires. 

4 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

La note de service portant nomination de 

la commission des marchés ne m’a pas 

été communiquée. Cependant, le rapport 

de dépouillement et d’analyse mentionne 

que les travaux ont été effectués par la 

CdM. 

2 

4.4 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante à la lettre 

de consultation. 

Les contrôles effectués n’ont pas révélé 

de non-conformité entre le rapport 

d’analyse et la lettre de consultation. 

1 

4.5 Notification de l’adjudication pour 

le  marché. 

Le marché n’a pas été notifié aux 

attributaires avant la transmission du 

bon de commande. 

4 

5 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut préciser qu’une 

commission de contrôle des marchés 

publics à été mise en place le 19 avril 

2011 par la décision 

n°008/2011/CS/CEET du Président de 

Conseil de surveillance. 

4 
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6.1 Approbation et notification du 

marché. 

La note de service portant sur la 

passation des marchés n’a pas prévu une 

approbation des marchés. 

 Ayant exécuté le marché, l’attributaire 

en est alors informé, cependant, la lettre 

ou le bordereau de transmission du bon 

de commande n’a pu être mis à ma 

disposition. 

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché.  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée.  

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le bon de commande n’a pas été 

enregistré aux impôts. 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

La livraison est intervenue dans les 

délais. 

2 

8 Paiements. La lettre de transmission du chèque de 

paiement déchargée de PATOU L’IDEAL 

n’a pas été mise à ma disposition. 

3 

9 Assurance. Le bon de commande n’a exigé aucune 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

3 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La note de service portant  sur la 

passation des marchés n’a pas défini une 

commission de réception des 

travaux/fournitures. La livraison des 

pièces a été effectuée dans les délais. 

 

2 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours 

ou de litige. 

1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation. 

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication ; 

� l’absence de tous les fournisseurs 

consultés dans la liste des fournisseurs 

agréés ; 

� la non exigence de la caution de bonne 

exécution ; 

� le non enregistrement du bon de 

commande ; 

� l’absence de la preuve de paiement. 

 

13 Conclusion L’absence de procédures de passation 

des marchés et les insuffisances de la 
note de service portant sur la 

passation des marchés font qu’il y a eu 
de manquements en faisant référence 

aux normes et usages habituellement 
reconnus en la matière. Les règles de 

passation des marchés de la CEET 
n’ont pas été observées. Mon opinion 

est une « performance non 
satisfaisante ». 

4 
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1- COMMENTAIRES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 

 
L’Autorité contractante (Compagnie Energie Electrique du Togo) a fourni des 
documents complémentaires pour la levée de certaines observations du rapport 
provisoire notamment pour le défaut d’enregistrement des bons de commandes. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2- Réponses du consultant sur les commentaires de l’Autorité contractante 
 
Les bons de commandes annexés aux commentaires de la CEET ne sont pas 
enregistrés. Ce qui n’a pas changé les observations faites dans le rapport provisoire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 209/392 
 

3- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 
 

Noms et Prénoms Titres 

EWOMESSAN Kouamé Chef du Département approvisionnement et gestion des stocks 

ATTIGNON Yaovi  Mawulé Conseiller Juridique à la Direction Générale 

AYIGAH Kokouvi Chef Service Assistant du DG 

LOGUEBENA Dokoumsaga Ingénieur Electromécanicien, Chef Service Etude et Travaux. 

DOTSOU  Holali Chef du département Approvisionnement et Gestion des Stocks. 
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9. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE LOME 
TOKOIN (SALT) 
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OPINION 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes ou procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir 

raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et 

régulière par référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et 
juridique des Entreprises Publiques, 

� le décret n°91-197 du 16 août 1991 complétant la loi 90-126 portant reforme du 
cadre institutionnel et juridique des Entreprises Publiques, 

� le décret N°86-85 du 20 mai 1986 portant création et organisation de la SALT, 
� la décision N°032/PCA/SALT du 31 juillet 2000 fixant les règles de passation de 

marchés à la SALT, 
� et les statuts de la SALT en date du 20 avril 2006. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 229.175.908. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 117.582.700 

représentant 25% du nombre et 51% du montant des marchés passés en 2010 par la SALT. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Limitations 

 
1- Il n’y a pas de cadre légal au niveau national définissant des règles claires en matière de 

passation de marchés au niveau des sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret d’application 91-

197 ont certes donné le cadre d’organisation de ces sociétés mais n’ont pas défini les procédures 

à suivre à l’instar de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 portant Code des Marchés 

Publics en République Togolaise pour ce qui concerne les ministères et les collectivités 

territoriales.  

 

Toutefois, ce vide a été partiellement comblé au niveau de la SALTparla décision 
N°032/PCA/SALT du 31 juillet 2000 portant règles de passation des marchés. 

 
2- Au cours de mes travaux, je n’ai pas pu disposer du devis du soumissionnaire SETRAM 

relatif au marché de réparation des bancs de palettisation à AFRICA WEST (bon de 

commande n°002622) pour un montant de F CFA 4.980.000. 
 

Réserves 
 

Elles portent sur : 
 

� l’absence des lettres de notification des marchés ; 

� le défaut d’enregistrement des contrats aux services de l’enregistrement ; 

� l’absence de la communication du PV d’ouverture des offres aux soumissionnaires ; 

� la non publication des adjudications des marchés ; 
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� l’absence de la preuve de la mise à disposition à temps des lettres de consultation et des dossiers 

de consultation restreinte aux entreprises sélectionnées ; 

� l’absence de la preuve du dépôt des propositions dans les délais prévus ; 

� l’absence sur les lettres de consultation restreinte de la date et de l’heure limite de dépôt des 

soumissions ; 

� l’absence de l’application de la retenue de garantie mentionnée sur les bons de commande ; 

� l’absence de façon précise sur les bons de commande des délais de livraison ; 

� l’absence de la signature de tous les membres de la commission d’analyse des offres sur les PV de 

réunion de la commission des marchés ; 

� l’absence sur les PV de réception des travaux de la signature de tous les membres ayant assisté à 

la réception. 

 

Opinion 
 

Sur la base de mon échantillon et en dehors de l’impact des limitations et réserves exposées ci-

dessus, mon opinion est une « performance satisfaisante » pour la passation et l’exécution des 

marchés au niveau de la SALT au titre de la gestion 2010 au regard des normes et pratiques 

internationalement reconnues en la matière. 

 
Fait à Lomé, le 04 février 2012 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

N° Constats Recommandations Niveau 
d’importance
12 

 

 

 

 

 

1 

Non élaboration d’un PPM ou 

d’un document sur la 

planification des marchés à 

passer au titre de la gestion 

2010.  

 

Prendre les dispositions nécessaires pour : 

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget de la société et le 

communiquer à la DNCMP 

rapidement ; 

- procéder aussitôt à sa publication 

dès l’avis de non objection de la 

DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du PPM 

afin de faciliter et d’améliorer le taux 

de consommation budgétaire. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les 

petits achats ne nécessitant pas 

la passation de marché mais 

cette liste n’est pas côté ni 

paraphé.   

Revoir la procédure d’agrément des 

fournisseurs pour les achats ne nécessitant 

pas un appel d’offres et faire viser la liste 

agréée à chaque page par les membres de la 

commission qui s’est est chargée de sa mise 

en place. Cette liste doit être régulièrement 

mise à jour (par semestre ou année). 

 

 

 

2 

 

 

3 

Absence de la preuve de la 

réception des DCR et des lettres 

de consultation restreinte.  

Mettre en place une procédure rigoureuse 

de gestion des dossiers de consultation 

restreinte permettant de prouver à tout 

moment la réception des lettres de 

consultation ou des DCR par les entreprises 

consultées. 

 

 

 

1 

 

 

4 

Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des 

offres. 

Mettre en place un registre coté et paraphé 

pour le dépôt des offres et une procédure de 

délivrance d’un accusé réception qui sera 

remis aux soumissionnaires précisant la 

date et l’heure de dépôt. 

 

 

1 

 

5 

Non communication des PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires. 

Prendre les dispositions nécessaires pour la 

communication systématique des PV 

d’ouverture à tous les soumissionnaires. 

 

2 

 

 

6 

Absence de la publication des 

résultats d’attributions 

provisoires et définitives. 

Prendre des dispositions pour la publication 

systématique par tout moyen des 

attributions provisoires et procéder 

également à la publication des attributions 

définitives. 

 

 

1 

7 Défaut d’enregistrement des 

marchés à la DGI. 

Faire systématiquement enregistrer à la DGI 

les marchés signés par les fournisseurs. 

1 

 

 

                                                 
121= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 
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8 

Emission du bon de commande 

N°002639 le 24/06/10 avant 

l’établissement du PV d’analyse 

de la commission des marchés 

le 29/06/10. 

Eviter d’émettre le bon de commande avant 

l’attribution et la signature des marchés.  

 

 

1 

 

9 

Absence de la date et de l’heure 

limite de dépôt des offres sur 

les lettres de consultation 

restreinte. 

Préciser sur les lettres de consultation 

restreinte la date et l’heure limite de dépôt 

des offres. 

 

1 

 

10 

Emission de certains chèques au 

nom des personnes physiques 

alors que la prestation a été 

réalisée par une personne 

morale. 

Emettre les chèques au nom des personnes 

(physiques ou morales) ayant facturé les 

prestations. 

 

1 

 

 

 

11 

Absence sur les PV de la 

signature de tous les membres 

de la commission d’analyse des 

offres. Les titres de tous les 

membres de ladite commission 

ne sont pas également 

mentionnés.  

Prendre les dispositions nécessaires pour 

que tous les membres de la commission 

d’analyse des offres présents à la réunion 

signent et paraphent les PV d’analyse des 

offres. Il faut également que les noms des 

membres de ladite  commission soient 

accompagnés de leur titre. 

 

 

 

1 

 

12 

Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le suivi des 

marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise en 

place d’un registre coté et paraphé pour le 

suivi des marchés. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

13 

Absence d’une méthode 

rigoureuse d’archivage des 

documents. 

Prendre les dispositions nécessaires pour 

l’amélioration du système d’archivage des 

informations liées aux marchés. En effet, la 

SALT doit mettre en place un système de 

boîtes à archives dans lesquelles devront être 

classées par marché toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

devront également être rangées par nature 

de marchés au cas où leur format ne 

permettrait pas de les mettre dans des boîtes 

à archives.  

Une procédure d’archivage électronique peut 

également être mise en place. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

14 

Production des cautions 

(retenue de garantie, avance de 

démarrage et bonne fin 

d’exécution). 

Prendre les dispositions nécessaires pour 

obliger les entreprises à produire les 

différentes cautions. 

 

1 

 

15 

Souscription des polices 

d’assurance. 

Prévoir dans les marchés qui en requièrent, 

la souscription des polices d’assurance.  

 

1 

 

16 

Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires afin 

que les originaux des cautions produites par 

les soumissionnaires soient conservés dans 

des coffres-forts. 

 

1 

 

17 

Absence d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel et 

d’un rapport récapitulatif annuel sur la mise 

en œuvre du PPM. 

 

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

La SALT a communiqué une liste de seize (16) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné quatre (4) 

représentant 25% du nombre des marchés passés. En effet, les TdR précisent qu’un échantillon 

minimal de 20% du nombre des marchés sera sélectionné. Cet  échantillon, conformément aux 

TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir aussi bien la nature des 

marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation. 

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 14 202 885 152       3              29 590 000            

Entente directe 2 26 290 756          1              87 992 700            

TOTAL 16 229 175 908       4              117 582 700         

Proportion du total 25% 51%

Mode de passation
Marchés passés par la SALT

 Marchés examinés au cours 

de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 
consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, je constate que : 

 

- 88% du nombre et 89% du montant des marchés de la SALT ont été passés selon la 

procédure de consultation restreinte ; 
- 12% du nombre et 11% du montant des marchés de la SALT ont été passés selon la 

procédure d’entente directe. 
 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 14 202 885 152       88% 89%

Marchés négociés 

(entente directe)
2 26 290 756         12% 11%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
16 229 175 908       100% 100%

TOTAL GLOBAL 16 229 175 908       

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2.  Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
Sur la base de mes travaux, je n’ai pas identifié de marché ayant été passé en violation de la 

réglementation en vigueur à la SALT. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document 

sur la planification des marchés à 

passer en 2010. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de 

l’existence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document en tenant 

lieu. 

 

4 

 

2.1 

Prévision des marchés passés  

dans le PPM. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de 

l’existence d’un plan de passation des 

marchés pour m’assurer si les marchés 

passés y figurent. 

 

4 

2.2 Respect du PPM. Absence du PPM. 4 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Non applicable. 4 

 

4.1 

Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés ont été globalement 

respectées. 

 

1 

 

4.2 

Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Les preuves de la publication des avis 

relatifs aux marchés n’ont pas été 

obtenues. 

 

4 

 

5.1 

Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les DCR ne prévoient pas la date limite 

de dépôt des soumissions au Secrétariat 

de la Direction Générale de la SALT.  

 

4 

 

5.2 

Existence d’une liste paraphée et 

signée de fournisseurs agréés  au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Une liste de fournisseurs agréés existe 

mais elle n’est pas paraphée. 

 

2 

 

5.3 

Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Les fournisseurs consultés dans le cadre 

des consultations restreintes figurent 

sur la liste de fournisseurs agréés 

disponible au niveau de la SALT.   

 

1 

 

 

 

5.4 

Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré. 

Le recours au  gré à gré se justifierait 

pas le fait que l’entreprise aurait déjà 

fourni à la SALT avec satisfaction aux 

exigences de qualité des matériels 

similaires. De plus, elle serait la seule 

ayant l’exclusivité de la fabrication  du 

matériel concerné. 

 

 

 

1 

 

5.5 

Obtention de l’autorisation du CA 

ou du CS pour les marchés de gré 

à gré ou pour les marchés dont le 

montant dépasse un certain seuil. 

L’autorisation du CA n’était pas 

nécessaire pour les marchés contrôlés 

compte tenu de leur montant. 

 

NA 

 

5.6 

Délais suffisant accordés aux 

fournisseurs dans la passation des 

marchés pour leur garantir une 

égalité de chance. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

publication du DAO/DCR. De plus, les 

soumissionnaires seraient contactés par 

téléphone. 

 

4 

 

 

5.7 

Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas identifié de cas de 

manœuvres collusoires et de 

dispositions devant conclure à un 

manque d’équité dans la procédure de 

passation des marchés au niveau de la 

SALT. 

 

 

1 
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6.1 

Respect du dépôt régulier des 

offres     au Secrétariat de la 

Direction Générale de la SALT 

conformément à l’article 7 de la 

Décision N°032/PCA/SALT. 

Je n’ai pas obtenu la preuve du dépôt à 

temps des offres au Secrétariat de la 

Direction Générale de la SALT. 

 

 

4 

 

6.2 

Existence d’un texte pour la mise 

en place de la commission de 

dépouillement. 

Oui, la commission de dépouillement et 

de réception des offres a été mise en 

place par la décision n°032/PCA/SALT 

du 31 juillet 2000. 

 

1 

 

6.3 

Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse des offres. 

Les membres de la commission d’analyse 

des offres ont les profils requis pour 

analyser les offres. 

 

1 

 

6.4 

 

Ouverture des offres en séance 

publique. 

La preuve de l’ouverture des offres en 

séance publique n’a pas été portée à ma 

connaissance. 

 

4 

 

 

 

 

 

6.5 

 

 

Approbation des rapports 

d’analyse des offres par les 

instances prévues au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas obtenu la preuve que les 

rapports d’analyse des offres soient 

approuvés par les personnes ayant 

autorité. En effet, la mention “accord” qui 

figure sur le PV de réunion de la 

commission des marchés n’est pas 

accompagnée du nom et du titre de la 

personne qui donne son accord. Ce qui ne 

permet pas de savoir si le rapport a été 

approuvé pas la personne qui y a 

autorité.  

 

 

 

 

 

4 

 

6.6 

Existence des paraphes de tous 

les membres de la commission 

d’analyse des offres sur les pages  

des PV d’analyse des offres.  

Les pages des PV d’analyse des offres ne 

sont pas   paraphés  par les membres de 

la commission d’analyse des offres. 

 

4 

 

6.7 

Existence d’un devis quantitatif 

et estimatif par marché pour 

favoriser la comparaison des 

offres financières. 

Non.  

4 

 

 

 

6.8 

Intervention des adjudications 

dans les délais raisonnables au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas eu connaissance de la date de 

l’approbation des rapports d’analyse 

pour apprécier les délais d’adjudication 

des marchés. De plus, la date d’émission 

de certains bons de commande est 

antérieure à la date du PV d’analyse des 

offres. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6.9 

Prononciation des adjudications 

définitives    par la commission 

indiquée au niveau de l’Autorité 

contractante. 

Conformément à l’article 9 de la décision 

N°032/PCA/SALT, l’adjudication doit 

être prononcée par le Directeur Général 

pour les prestations dont les montants 

sont supérieurs à cinquante (50) millions 

et conjointement par le Directeur Général 

et le Président du Conseil 

d’Administration pour les prestations 

dépassant cinquante (50) millions. Mais 

je n’ai eu pas la preuve du respect des 

termes prévus dans cet article. 

 

 

 

 

 

 

4 
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7 

Publications et notifications des 

attributions de marchés     à tous 

les soumissionnaires. 

Je n’ai pas eu la preuve de la publication 

des attributions ni celle de la notification 

des marchés à tous les soumissionnaires. 

Cependant, les bons de commande sont 

adressés aux adjudicataires. 

 

 

4 

 

 

8 

Approbation des projets de 

marchés par la/le 

direction/service juridique ou 

par un comité prévu à cet effet 

par l’Autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu la preuve. Par exemple, 

le délai de livraison n’est pas précisé sur 

certains bons de commande. 

 

 

4 

 

 

 

 

9 

Signature des marchés par les 

personnes indiquées et y ayant 

autorité. 

Les bons de commandes sont 

régulièrement signés pas le Directeur 

Général pour les marchés dont le 

montant est inférieur à cinquante 

millions.  

 

 

1 

 

10 

Enregistrement des marchés 

passés à la DGI. 

Les bons de commande/marchés ne sont 

pas enregistrés à la DGI. 

4 

 

 

11.1 

Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés (manuel de procédures, 

note de services, etc.). 

Il existe une décision qui fixe les règles 

de passation de marchés et un règlement 

intérieur portant fonctionnement de la 

commission des marchés.  Mais le 

règlement intérieur mis à ma disposition 

n’a pas été signé. 

 

 

2 

 

 

11.2 

Formation et information du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés   aux documentations 

internes de passation de marché. 

La documentation est connue du 

personnel. 

 

 

2 

11.3 Mise à jour régulière d’un 

éventuel manuel de procédures. 

Absence de manuel de procédures. NA 

12 Gestion des recours. Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

 

 

13 

Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Le système d’archivage est dans 

l’ensemble satisfaisant même si des 

améliorations doivent être apportées. En 

effet, l’essentiel des documents 

demandés ont pu être fourni dans un 

délai raisonnable. 

 

 

2 

 

14 

Production régulière des 

cautions et polices d’assurance. 

Les avances de démarrage n’ont pas été 

cautionnées. Les retenues de garanties 

prévues sur les bons de commande n’ont 

pas été appliquées. 

 

4 

 

15 

Réception des 

travaux/fournitures par les 

commissions habilitées. 

Les personnes ayant prononcé les 

réceptions ont les profils requis.  

 

2 

16 Existence d’une bonne procédure 

de conservation des cautions. 

Les cautions ne sont pas produites. 4 

 

17 

Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas eu la preuve de l’élaboration 

d’un rapport annuel sur la passation des 

marchés. 

 

4 
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18 

 
 

 
 
 

 
Conclusion 

Face au vide juridique de la loi 90-26, 
la société ait pris la décision 

N°032/PCA/SALT pour l’organisation 
de la passation des marchés même si 
elle est sommaire.  

Mon opinion est une « performance 
satisfaisante ». 

Il reste par conséquent nécessaire de 
procéder à la rédaction d’un manuel 

de procédures définissant les 
différentes règles et tâches à 

exécuter dans le cadre de 
l’application de la nouvelle 

réglementation. 

 
 

 
 
 

 
2 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
Je n’ai  pas obtenu toutes les informations nécessaires pour me prononcer sur les délais des 

différentes étapes de la planification, de la  passation et de l’exécution des marchés. 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

Revue des marchés 
Mode de passation : Consultation restreinte 

 

Références du marché : Bon de commande N°002622 du 02 juin 2010 

Objet du marché : Réparation des bancs de paléttisation à AFRICA WEST 

Montant du marché  : 4.980.000 F CFA TTC 

Attributaire    :GARAGE SANS PROBLEME  

Financement    : Fonds propres SALT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de Passation des Marchés ou 

document sur la planification des 

marchés en 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant 

lieu. 

4 

 

2.1 

Revue de la lettre de consultation 

restreinte. 

La lettre de CR ne prévoit ni la date, ni  

l’heure limite de dépôt des soumissions 

au secrétariat de la Direction Générale de 

la SALT. 

 

4 

2.2 Les fournisseurs consultés figurent 

sur la liste des fournisseurs agréés. 

Oui. 1 

 

 

3.1 

Mise à disposition à temps de la 

lettre de consultation restreinte. 

Les soumissionnaires seraient contactés 

pas téléphone et auraient reçu 

directement les DCR. Je n’ai pas la preuve 

de la mise en place d’une procédure de 

délivrance d’un récépissé de retrait du 

DCR aux fournisseurs. 

 

 

4 

 

 

3.2 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Je n’ai pas eu connaissance de la date 

effective de retrait de la lettre de 

consultation restreinte pour apprécier le 

délai accordé aux soumissionnaires pour 

le dépôt des offres. 

 

 

4 

 

4.1 

Dépôt des offres dans les délais 

fixés. 

Je n’ai pas eu la preuve du dépôt des 

offres dans les délais au secrétariat du 

DG. 

 

4 

4.2 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée 

par la commission prévue. 

1 

 

4.3 

Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

La preuve de la communication aux 

soumissionnaires du PV d’ouverture n’a 

pas été obtenue. 

 

3 

 

4.4 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés dans la 

décision N°032/PCA/SALT. 

 

1 

 

4.5 

Conformité du rapport d’analyse  

au DCR (régularité de l’attribution 

du marché). 

Je n’ai pas pu disposer du devis du 

soumissionnaire SETRAM pour apprécier 

la régularité de l’attribution du marché. 

 

4 

4.6 Notification de l’attribution du 

marché. 

NA. NA. 

 

 

5 

Revue du marché. Je n’ai pas la preuve de l’existence de 

règles et procédures de revue des 

marchés. Mes contrôles ont révélé par 

exemple l’absence de la date de livraison 

sur le bon de commande. 

 

 

4 
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6.1 Approbation et notification du 

marché 

Le bon de commande a été approuvé par 

le Directeur Général de la SALT.  

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le bon de commande n’a pas été 

enregistré à la DGI. 

4 

 

7 

Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

L’absence de la date de livraison sur le 

bon de commande ne me permet pas 

d’apprécier le respect des délais 

d’exécution en question. 

 

4 

8 Paiements. La preuve de paiement a été obtenue. 1 

9 Assurance. La retenue de garantie prévue sur le bon 

de commande n’a pas été appliquée. 

4 

 

10  

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception a été effectuée par la 

commission prévue dans les textes mais 

tous les membres de la commission n’ont 

pas signé le PV de réception. 

 

3 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

- l’absence de la preuve de la mise à 

disposition à temps de la lettre de 

consultation aux entreprises 

sélectionnées, 

- l’absence de la preuve de dépôt des 

propositions dans les délais prévu, 

- l’absence du devis du 

soumissionnaire SETRAM pour le 

contrôle de la régularité de 

l’attribution, 

- l’absence sur les PV d’analyse des 

signatures de tous les membres de 

la commission d’analyse des offres, 

- l’absence sur les lettres de 

consultation restreinte de la date 

et de l’heure limite de dépôt des 

offres, 

- l’absence sur les PV de réception 

des signatures de toutes les 

personnes ayant assisté à la 

réception des travaux, 

- l’absence de la preuve de la 

communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires, 

- le non enregistrement du bon de 

commande, 

- l’absence de la date de livraison 

sur le bon de commande, 

- l’absence de la retenue de 

garantie. 

 

 

 

 

 
 Conclusion La procédure de passation et  
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13 

d’exécution de ce marché est une 
performance non satisfaisante au 

regard de l’absence du devis du  
soumissionnaire SETRAM. Les 
insuffisances relevées se justifient par 

l’absence d’un véritable cadre légal 
qui a donné à chaque société d’Etat la 

latitude d’organiser ses procédures de 
passation des marchés. Ces 

insuffisances sont palliées désormais 
par la nouvelle réglementation à 

laquelle il est nécessaire de former les 
différents acteurs pour son 

appropriation en accord avec l’ARMP. 

 
 

 
 
 

4 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : Bon de commande N°002426 du 11 février 2010 

Objet du marché : Travaux d’équipement de forage pour le compte de la SALT 

Montant du marché  : 10.100.000 F CFA TTC 

Attributaire    :ECM  

Financement    : Fonds propres SALT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de Passation des Marchés ou 

document sur la planification des 

marchés en 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant lieu. 

4 

 

2.1 

Revue de la lettre de consultation 

restreinte. 

La lettre de CR ne prévoit ni la date, ni 

l’heure limite de dépôt des soumissions au 

secrétariat de la Direction Générale de la 

SALT. 

 

4 

2.2 Les fournisseurs consultés 

figurent sur la liste des 

fournisseurs agréés. 

Oui. 1 

 

 

3.1 

Mise à disposition à temps de la 

lettre de consultation restreinte. 

Les soumissionnaires seraient contactés 

pas téléphone et auraient reçu 

directement les DCR. Je n’ai pas eu la 

preuve de la mise en place d’une 

procédure de délivrance d’un récépissé de 

retrait des DCR aux fournisseurs. 

 

 

4 

 

 

3.2 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Je n’ai pas eu connaissance de la date 

effective de retrait de la lettre de 

consultation restreinte pour apprécier le 

délai accordé aux soumissionnaires pour 

le dépôt des offres. 

 

 

4 

 

4.1 

Dépôt des offres dans les délais 

fixés. 

Je n’ai pas eu la preuve du dépôt des offres 

dans les délais au secrétariat du DG. 

 

4 

4.2 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée par la 

commission prévue. 

1 

 

4.3 

Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires. 

La preuve de la communication aux 

soumissionnaires du PV d’ouverture n’a 

pas été obtenue. 

 

4 

 

4.4 

Régularité dans la désignation 

des membres de la commission 

d’analyse. 

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés par la 

décision N°032/PCA/SALT. 

 

1 

 

4.5 

Conformité du rapport d’analyse  

au DCR (régularité de 

l’attribution du marché). 

Je n’ai pas relevé d’irrégularité dans 

l’attribution de ce marché. 

 

1 

4.6 Notification de l’attribution du 

marché. 

NA. NA 

 

5 

Revue du marché. Je n’ai pas eu la preuve de l’existence de 

règles et procédures de revue des 

marchés. 

 

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le bon de commande a été approuvé par le 

Directeur Général de la SALT.  

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 226/392 
 

6.3 Enregistrement du marché. Le bon de commande n’a pas été 

enregistré à la DGI. 

4 

 

 

7 

Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du marché. 

Il est mentionné sur le bon de commande 

N°002426 du 11 février 2010 que “la 

livraison est prévu dès la réception du 
bon”. Mais les travaux ont été 

réceptionnés provisoirement le 26 mai 

2010. 

 

 

4 

8 Paiements. La preuve de paiement a été obtenue.   1 

9 Assurance. La retenue de garantie n’a pas été 

appliquée. 

4 

 

10  

Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception a été effectuée par la 

commission prévue dans les textes mais 

tous les membres de la commission n’ont 

pas signé le PV de réception. 

 

3 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

- l’absence de la preuve de la mise à 

disposition à temps de la lettre de 

consultation aux entreprises 

sélectionnées, 

- l’absence de la preuve de dépôt des 

propositions dans les délais prévus, 

- l’absence de la preuve de la 

communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires, 

- le non enregistrement du bon de 

commande, 

- l’absence sur les PV d’analyse des 

signatures de tous les membres de 

la commission d’analyse des offres, 

- l’absence sur les lettres de 

consultation restreinte de la date et 

de l’heure limite de dépôt des offres, 

- l’absence sur les PV de réception des 

signatures de toutes les personnes 

ayant assisté à la réception des 

travaux, 

- l’absence de retenue de garantie. 

 

 

 
 

 
 

13 

Conclusion La procédure de passation et 

d’exécution de ce marché, en dehors 
des insuffisances relevées, est   

satisfaisante. Ces insuffisances se 
justifient toutefois par l’absence d’un 

véritable cadre légal qui a donné à 
chaque société d’Etat la latitude 

d’organiser ses procédures de 
passation des marchés. Ces 

insuffisances seront palliées désormais 
par la nouvelle réglementation à 

laquelle il est nécessaire de former les 
différents acteurs pour son 

appropriation en accord avec l’ARMP. 

 

 
 

 
 

 
2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : Bon de commande N°002639   

Objet du marché : Câblage groupe salon présidentiel 

Montant du marché  : 14.510.000 F CFA TTC 

Attributaire    :NORD SUD 

Financement    : Fonds propres SALT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de Passation des Marchés 

ou document sur la 

planification des marchés en 

2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant lieu. 

4 

 

2.1 

Revue de la lettre de 

consultation restreinte. 

La lettre de CR ne prévoit ni la date, ni 

l’heure limite de dépôt des soumissions au 

secrétariat de la Direction Générale de la 

SALT. 

 

4 

 

2.2 

Les fournisseurs consultés 

figurent sur la liste des 

fournisseurs agréés. 

Oui.  

1 

 

 

3.1 

Mise à disposition à temps de la 

lettre de consultation 

restreinte. 

Les soumissionnaires seraient contactés pas 

téléphone et auraient reçu directement les 

DCR. Je n’ai pas eu la preuve de la mise en 

place d’une procédure de délivrance d’un 

récépissé de retrait aux fournisseurs. 

 

 

4 

 

 

3.2 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Je n’ai pas eu connaissance de la date 

effective de retrait de la lettre de 

consultation restreinte pour apprécier le 

délai accordé aux soumissionnaires pour le 

dépôt des offres. 

 

 

4 

4.1 Dépôt des offres dans les délais 

fixés. 

Je n’ai pas eu la preuve du dépôt des offres 

dans les délais au secrétariat du DG. 

4 

4.2 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée par la 

commission prévue. 

1 

 

4.3 

Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

La preuve de la communication aux 

soumissionnaires du PV d’ouverture n’a pas 

été obtenue. 

 

4 

 

4.4 

Régularité dans la désignation 

des membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés par  la 

décision N°032/PCA/SALT. 

 

1 

 

4.5 

Conformité du rapport 

d’analyse  au DCR (régularité de 

l’attribution du marché). 

Je n’ai pas relevé d’irrégularité dans 

l’attribution de ce marché. 

 

1 

4.6 Notification de l’attribution du 

marché. 

NA. NA 

5 Revue du marché. Je n’ai pas eu la preuve de l’existence de 

règles et procédures de revue des marchés.  

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le bon de commande a été approuvé  par le 

Directeur Général de la SALT.  

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 4 
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6.3 Enregistrement du marché. Le bon de commande n’a pas été enregistré 

à la DGI. 

4 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Le délai d’exécution n’a pas été mentionné 

sur le bon de commande.   

4 

8 Paiements. La preuve de paiement a été obtenue.   1 

9 Assurances/cautions. Les preuves de production des cautions 

n’ont pas été obtenues. 

4 

 

10  

Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception a été effectuée par la 

commission prévue dans les textes mais 

tous les membres de la commission n’ont 

pas signé le PV de réception. 

 

3 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

 

 

 

 

12 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

- l’absence de la preuve de la mise à 

disposition à temps de la lettre de 

consultation aux entreprises 

sélectionnées, 

- l’absence de la preuve de dépôt des 

propositions dans les délais prévus, 

- le non enregistrement du bon de 

commande, 

- l’absence sur les PV d’analyse des 

signatures de tous les membres de la 

commission d’analyse des offres, 

- l’absence sur les lettres de 

consultation restreinte de la date et 

de l’heure limite de dépôt des offres, 

- l’absence sur les PV de réception des 

signatures de toutes les personnes 

ayant assisté à la réception des 

travaux, 

- l’absence de la preuve de la 

communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires, 

- le non enregistrement du bon de 

commande, 

- l’absence de retenue de garantie. 

 

 
 

 
 

 
13 

Conclusion. La procédure de passation et d’exécution 
de ce marché, en dehors des 

insuffisances relevées, est   satisfaisante. 
Ces insuffisances se justifient par 

l’absence d’un véritable cadre légal qui a 
donné à chaque société d’Etat la latitude 

d’organiser ses procédures de passation 
des marchés. Ces insuffisances seront 

palliées désormais par la nouvelle 
réglementation à laquelle il est 

nécessaire de former les différents 
acteurs pour son appropriation en 

accord avec l’ARMP. 

 
 

 
 

 
2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°001/2010/SALT/DT   

Objet du marché : Achat d’appareil de contrôle à rayon X 

Montant du marché  : 87.992.700 F CFA TTC 

Attributaire    :VISIOM 

Financement    : Fonds propres SALT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de Passation des Marchés ou 

document sur la planification des 

marchés en 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant 

lieu. 

4 

 

 

 

2 

Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Le recours au  gré à gré se justifierait pas 

le fait que l’entreprise aurait déjà fourni 

à la SALT avec satisfaction aux exigences 

de qualité des matériels similaires. De 

plus, elle serait la seule ayant 

l’exclusivité de la fabrication  du matériel 

concerné. 

 

 

1 

 

3.1 

Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

L’intention de signature du marché de 

gré à gré n’a pas été publiée.   

 

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Deux fournisseurs ont été préalablement 

consultés. 

2 

3.3 Utilisation des seuils prévus par  

les textes.  

Non applicable. NA 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

Non applicable. NA 

 

4.2 

Revue du marché. Je n’ai pas la preuve de l’existence de 

règles et procédures de revue des 

marchés. 

 

4 

 

 

 

5.1 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé  par les 

personnes habilitées notamment par le 

Directeur Général de l’Agence Nationale 

de l’Aviation Civile (ANAC) et un 

représentant désigné du Ministre des 

Transports du fait qu’il ait été financé sur 

les fonds AVSEC. 

 

 

 

1 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

5.3 Enregistrement du marché Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

 

 

 

6 

Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Il est mentionné dans le contrat que le 

délai de livraison est d’un mois à 

compter de la date du transfert du 

montant du marché. Mais je n’ai pas 

obtenu le procès-verbal de réception 

provisoire pour apprécier le respect du 

délai de livraison prévu au contrat.   

 

 

 

4 

7 Paiements. La preuve de paiement a été obtenue.   1 

8 Assurance/cautions. La retenue de garantie prévue au contrat 

n’a pas été appliquée. 

4 
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9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception a été effectuée par la 

commission prévue dans les textes mais 

tous les membres de la commission n’ont 

pas signé le PV de réception. 

 

3 

10 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

- la non publication de l’intention 

de signer le gré à gré, 

- le non enregistrement du contrat, 

- la non publication de l’attribution 

du marché, 

- la non signature du PV de 

réception par tous les membres de 

la commission ayant assisté à la 

réception des travaux, 

- la non obtention du PV de 

réception provisoire, 

- l’absence de la retenue de 

garantie. 

 

 

 
 

 
 

 
12 

 

 
 

 
 

 
Conclusion 

La procédure de passation et 

d’exécution de ce marché, en dehors 
des insuffisances relevées, est 

satisfaisante. Ces insuffisances se 
justifient par l’absence d’un véritable 

cadre légal qui a donné à chaque 
société d’Etat la latitude d’organiser 

ses procédures de passation des 
marchés. Ces insuffisances sont 

palliées désormais par la nouvelle 
réglementation à laquelle il est 

nécessaire de former les différents 
acteurs pour son appropriation en 

accord avec l’ARMP. 

 

 
 

 
 

 
2 
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ANNEXE 
 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Noms et Prénoms Titre/Fonction

KOMLA Pascal Conseiller du Directeur Général

PATCHALE Luc Directeur des Affaires Financières

TARO Komlan Directeur Technique  
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10. SOCIETE TOGOLAISE DES 
EAUX(TdE) 
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OPINION 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Société Togolaise des Eaux (TdE).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normesimposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par 

référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� la loi 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et 
juridique des Entreprises Publiques ; 

� le décret N°91-197 du 16 août 1991 pris pour l’application de la loi 90 -26 du 04 
décembre 1990 ; 

� le décret n°91-029/PMRT du 02 octobre 1991 portant adoption des statuts de la 
Régie Nationale des Eaux du Togo ; 

� les statuts de la Régie Nationale des Eaux du Togo adoptés le 02 octobre 1991 et 
modifiés par avenant en date du 15 mars 1993 ; 

� et le décret n°2003-207/PR du 26 mai 2003 portant changement de raison sociale.  
 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 1.009.955.108. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 323.301.539 

représentant 20% du nombre et 32% du montant des marchés passés en 2010 par la TdE. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Limitations 

 
Il n’y a pas de cadre légal au niveau national définissant des règles claires en matière de passation 

de marchés au niveau des sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret d’application 91-197ont certes 

donné le cadre d’organisation de ces sociétés mais n’ont pas défini les procédures à suivre à l’instar 

de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 portant Code des Marchés Publics en République 

Togolaise pour ce qui concerne les ministères et les collectivités territoriales. 
 
Il n’y a également pas de note de service ou de manuel de procédures organisant 

véritablement la passation des marchés au niveau du Société Togolaise des Eaux (TdE).  
 

Réserves 
 

Elles portent sur : 
 

� Absence de la communication du PV d’ouverture des offres aux soumissionnaires ; 

� Absence d’information de l’adjudication du marché à l’attention des autres 

soumissionnaires ; 

� Absence de la preuve du dépôt des propositions dans les délais prévus ; 

� Non souscription des polices d’assurance prévues dans les contrats par les attributaires ; 

� Défaut d’enregistrement des contrats à la DGI ; 

� Absence de signature et de paraphe du rapport d’analyse et d’évaluation des offres par les 

membres de la commission ad hoc chargée de l’analyse des offres ; 
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� Délai très court de 12 jours accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres dans le 

cadre du dossier de consultation restreinte relatif aux travaux de réalisation de forage à 

Tsévié.  
 
Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon, et compte tenu de la limitation et des réserves exposées ci-dessus, 

mon opinion est une « performance moyennement satisfaisante » pour la passation et 

l’exécution des marchés au niveau de la Société Togolaise des Eaux au titre de la gestion 2010 au 

regard des normes et pratiques internationalement reconnues en la matière. 

 

 

Fait à Lomé, le 06 février 2012 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste del’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance
13 

1 Non élaboration du PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés au titre de la gestion 

2010 par la TdE.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour élaborer le PPM dès l’adoption 

du budget afin de faciliter et améliorer 

le taux de consommation budgétaire, 

et obtenir copie de sa lettre de 

transmission par la PRMP à la DNCMP. 

1 

2 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas la 

passation de marché. 

Mettre à place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

régulièrement mise à jour 

semestriellement ou annuellement. 

2 

3 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres. 

Prendre les dispositions pour  coter et 

parapher le registre de dépôt des 

offres et pour mettre en place une 

procédure d’accusé de réception qui 

sera délivré aux soumissionnaires 

précisant la date et l’heure de dépôt. 

1 

4 Absence de demande dans le DCR 

des pièces administratives 

prouvant que les soumissionnaires 

sont à jour de leurs obligations 

fiscales et sociales et qu’ils ne sont 

pas en faillite. 

Prévoir désormais dans les DCR et 

DAO et même à l’occasion de la mise 

en place de la liste des fournisseurs 

agréés, la demande de la preuve de 

régularité des soumissionnaires.  

1 

5 Insuffisance du délai accordé aux 

soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions 

dans le cadre du dossier de 

consultation restreinte relatif aux 

travaux de réalisation de forage à 

Tsévié.  

Prendre les dispositions pour donner 

un délai suffisant aux 

soumissionnaires pour préparer leurs 

offres afin non seulement de leur 

permettre de soumettre une bonne 

proposition mais aussi garantir la 

transparence de la procédure.  

1 

6 Non communication des PV 

d’ouverture aux soumissionnaires. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour la communication systématique 

des PV d’ouverture à tous les 

soumissionnaires. 

2 

7 Absence des signatures et 

paraphes des membres de la 

commission ad hoc chargée de 

l’analyse des offres dans les 

rapports d’évaluation et d’analyse. 

Prendre les dispositions pour faire 

parapher et signer les rapports 

d’analyse des offres à tous les 

membres de la commission d’analyse 

afin de préserver la transparence dans 

1 

                                                 
131= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 
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Seul, le Directeur Général de la 

TdE, en sa qualité de Président de 

la Commission Interne des 

Marchés, a signé et paraphé le 

rapport d’évaluation des offres. 

l’attribution des marchés.  

8 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives des marchés. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder à la publication des 

attributions définitives. 

1 

9 Défaut d’enregistrement des 

marchés à la DGI. 

Faire obligation aux prestataires 

d’enregistrer systématiquement les 

marchés à la DGI. 

1 

10 Absence de règles et procédures à 

appliquer pour la passation des 

marchés ou d’un manuel 

définissant les procédures à suivre 

pour la passation des marchés 

ainsi que la chronologie des tâches 

à la disposition du personnel de la 

TdE. 

Prendre les dispositions pour la 

rédaction d’un manuel de procédures 

de passation des marchés (achats de 

biens et services) définissant 

clairement les règles à observer et les 

tâches  liées à la passation des 

marchés conformément à la nouvelle 

réglementation togolaise en la 

matière. 

1 

11 Absence d’une procédure 

formalisée de suivi des 

commandes/marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise 

en place d’une procédure formalisée 

pour le suivi des commandes et éviter 

les retards dans la réalisation des 

travaux. 

2 

12 Inexistence d’un cahier de suivi 

des marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise 

en œuvre, le cote et le  paraphe d’un 

cahier de suivi des marchés. 

1 

13 Insuffisance dans l’archivage des 

informations liées à la passation 

des marchés. 

Il existe un système d’archivage des 

informations sur les marchés. Mais ce 

dernier doit être amélioré pour le 

rendre performant. En effet, la TdE 

doit mettre en place un système de 

boîtes à archives dans lesquelles 

devront  être classées par marché 

toutes les informations depuis la 

planification (PPM) jusqu’à sa clôture 

(réception définitive). Les offres 

devront être également rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

1 

14 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

1 

15 Non souscription des polices 

d’assurance risque prévues dans 

les marchés. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

1 
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pour garantir la qualité des travaux 

réalisés.  

16 Absence ou défaut d’application de 

pénalités sur les marchés alors que 

les délais de réalisation ou de 

livraison sont largement dépassés. 

Prendre les dispositions pour le strict 

respect des contrats et appliquer les 

pénalités en cas de retard.  

1 

17 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur 

la mise en œuvre du PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 

 

La TdE a communiqué une liste de trente (30) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné six (6) 

représentant 20% du nombre des marchés passés. En effet, les TdR précisent qu’un échantillon 

minimal de 20% du nombre des marchés sera sélectionné. Cet échantillon, conformément aux 

TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir aussi bien la nature des 

marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 8 501 324 723 1 155 457 429

Consultation restreinte 19 505 738 439 2 164 952 164

Marchés négociés (entente directe) 3 2 891 946 3 2 891 946

TOTAL 30 1 009 955 108 6 323 301 539

Proportion du total 20% 32%

Mode de passation
Marchés passés par la TdE

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 

consultation restreinte)  
 

Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que :  

 

� 63% du nombre et 50% du montant des marchés passés par la TdE ont suivi la 

procédure de consultation restreinte ; 

 

� 10% du nombre représentant un pourcentage négligeable du montantdes marchés 

passés par la TdE ont suivi la procédure de l’entente directe (gré à gré). 

 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 19 505 738 439              63,33% 50,08%

Marchés négociés 

(entente directe) 3 2 891 946                  10,00% 0,29%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
22 508 630 385              73,33% 50,36%

TOTAL GLOBAL 30 1 009 955 108          

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base de mes travaux et en dehors de l’impact d’absence de procédures et règles de 

passation des marchés au niveau de la TdE, aucun marché n’a été passé en contradiction avec 

les dispositions prévues dans les dossiers de consultation restreinte.  
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document 

sur la planification des marchés à 

passer au titre de la gestion 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un PPM ou 

d’un document en tenant lieu. 

4 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Absence de PPM ou d’un document sur 

la planification des marchés. 

NA 

2.2 Respect du PPM. Absence de PPM ou d’un document sur 

la planification des marchés. 

NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Absence d’information pour apprécier le 

délai de passation des marchés. 

NA 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Il n’existe aucune règle ni procédure 

formelle de passation des marchés à la 

TdE. 

4 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés.  

Les avis relatifs aux marchés n’ont pas 

fait l’objet de publication. Les lettres 

d’invitation ont été directement 

adressées aux soumissionnaires. J’ai 

obtenu la preuve de réception des 

lettres par ces derniers.  

3 

5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres/ dossiers de consultations 

restreintes. 

Les DCR ont été clairs mais n’ont pas 

prévu la fourniture des pièces 

administratives prouvant que les 

soumissionnaires sont à jour de leurs 

obligations fiscales et sociales et qu’ils 

ne sont pas en faillite.  

3 

5.2 Existence au niveau de l’Autorité 

contractante d’une liste de 

fournisseurs agréés. 

Je n’ai pas eu connaissance d’une liste 

de fournisseurs agréés.  

3 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

L’absence de liste de fournisseurs 

agréés et de demande des pièces 

administratives, ne m’a pas permis 

d’apprécier l’éligibilité des fournisseurs.  

4 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré  et 

consultation préalable sommaire 

de 3 fournisseurs. 

Je n’ai pas obtenu de motif justifiant le 

recours au gré à gré et je n’ai également 

pas eu connaissance d’une consultation 

sommaire de trois fournisseurs avant la 

mise en œuvre cette procédure. 

4 

5.5 Obtention de l’autorisation du CA 

ou du CS pour les marchés de gré 

à gré ou pour les marchés dont le 

montant dépasse un certain seuil. 

Il n’existe pas d’acte pris pour des seuils 

qui soit  porté à ma connaissance. 

NA 

5.6 Appréciation des délais accordés 

aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs offres. 

Les soumissionnaires ont eu 12 jours 

pour préparer leurs offres dans le cadre 

du dossier de consultation restreinte 

relatif aux travaux de réalisation de 

forage à Tsévié. Ce court délai a peut 

être affecté le nombre de soumissions 

déposés car sur quatre entreprises 

consultées, une seule a déposé son offre. 

4 
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5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas d’observations particulières. 

Cependant, le délai court accordé pour 

le DCR de Tsévié pourrait ne pas 

garantir une équité dans la procédure.  

3 

6.1 Régularité du dépôt des offres à la 

Commission prévue. 

Oui. 1 

6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement. 

Les membres de la commission ad hoc 

chargée du dépouillement des offres ont 

été régulièrement désignés par décision 

prise par le  Directeur Général de la TdE. 

1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Oui. 1 

6.4 Respect du nombre minimum de 3 

offres à recevoir dans le cadre des 

consultations restreintes pour 

permettre la comparaison et 

l’attribution du marché. 

Non pas dans tous les cas. Dans le cadre 

des travaux de réalisation de forage à 

Tsévié, quatre soumissionnaires ont été 

consultés mais un seul a déposé son 

offre. Il n’y a donc pas eu de 

comparaison d’offres.  

3 

6.5 

 

 

Approbation des rapports 

d’analyse des offres au niveau de 

l’Autorité contractante par les 

instances prévues. 

L’absence de règles et procédures de 

passation de marchés n’a pas permis 

d’apprécier cette diligence.  

4 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Le rapport d’analyse n’a pas été signé et 

paraphé par les membres de la 

commission ad hoc chargée de l’analyse 

des offres. Le DG de la TdE, en sa qualité 

de Président de la Commission Interne 

des Marchés, a signé et paraphé seul le 

rapport d’évaluation des offres.  

4 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

favoriser la comparaison des 

offres financières. 

Oui. 1 

6.8 Intervention des adjudications 

dans les délais prévus au niveau 

de l’Autorité contractante. 

L’absence de règles et procédures de 

passation de marchés n’a pas permis 

d’apprécier cette diligence.  

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la commission 

indiquée au niveau de l’Autorité 

contractante. 

Le marché serait notifié par le DG de la 

TdE. Je n’ai pas obtenu la lettre de 

notification de l’adjudication. 

 

2 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Non applicable. NA 

7 Publication et notification des 

attributions à tous les 

soumissionnaires. 

Non, les attributions ne sont ni publiées 

ni notifiées aux autres 

soumissionnaires. 

4 

8 Approbation des projets de 

marchés par la direction/service 

juridique ou par un comité prévu à 

cet effet par l’Autorité 

contractante. 

Absence de règles et de procédures de 

passation des marchés. 

4 
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9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Oui. 1 

10 Enregistrement des marchés. Non. 4 

11.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés (manuel de procédures 

ou note de services, etc.). 

Non. 4 

11.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Absence de documentation interne. 4 

11.3 Mise à jour régulière de manuel de 

procédures s’il en existe. 

Non applicable. NA 

12 Gestion des recours liés à 

l’attribution des marchés.  

Les marchés contrôlés n’ont pas fait de 

recours. 

1 

13 Existence d’un cahier de suivi / 

Gestion des marchés 

Non.  4 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Il existe un système d’archivage des 

dossiers mais qui doit être amélioré. 

3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Non. 4 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

17  Conservation des cautions. Non. Les cautions seraient gardées dans 

les dossiers de paiements. 

4 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur  la passation des marchés par 

l’Autorité contractante. 

Non. 4 

19 Conclusion Il n’existe pas au niveau de la TdE des 
règles et procédures devant 

organiser la passation des marchés.  
Un cadre juridique et organisationnel 
pour la passation des marchés 

notamment un manuel de 
procédures d’acquisition de biens et 

services doit être rapidement mis en 
place. Il doit être accompagné de 

formations adéquates à son 
utilisation et à la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP pour les acteurs de la chaîne 

de la passation des marchés. 
La performance globale est 

moyennement satisfaisante.  

3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 

Les délais observés pour les différentes étapes de la planification, à la passation et à l’exécution 

des marchés sont acceptables par rapport aux délais habituellement et raisonnablement 

admises au regard des contraintes contextuelles. Cependant, j’ai constaté que le délai de 12 jours 

accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres dans le cadre de la consultation 

retreinte relative aux travaux de réalisation des forages à Tsévié, est trop court et ne répond pas 

aux normes habituellement admises. 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation Restreinte  
 

Références du marché : N°01/2010/TdE/DG/DE/DT/CIM 

Objet du marché : Fourniture de 380 tonnes de sulfate d’alumine 

Montant du marché  : 109.952.164 F CFA TTC 

Attributaire    : MADINA 

Financement    : Fonds propres TdE 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de 

passation des marchés ou d’un 

document sur la planification 

des marchés à passer au titre de 

la gestion 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un PPM ou d’un 

document en tenant lieu. 

4 

2 Revue du dossier d’appel 

d’offres. 

Il s’agit d’un marché à ordre de commandes 

lancé depuis 2008. Le DCR a été clair mais n’a 

pas été prévu la fourniture des pièces 

administratives prouvant que les 

soumissionnaires sont à jour de leurs 

obligations fiscales et sociales et qu’ils ne sont 

pas en faillite.  

3 

3.1 Mise à disposition du DCR. Les soumissionnaires ont été directement 

consultés et la preuve de retrait du DCR a été 

également fournie. 

1 

3.2 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre de la 

consultation restreinte. 

Je n’ai pas eu connaissance d’une liste 

d’entreprises exclues des marchés publics et 

d’une liste de fournisseurs agréés. 

4 

3.3 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

30 jours. 1 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

commission ad hoc chargée de l’analyse des 

offres mais je n’ai pas obtenu la preuve de la 

présence des soumissionnaires à cette séance. 

2 

4.2 Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

Le PV d’ouverture n’a pas été communiqué 

aux soumissionnaires. 

4 

4.3 Régularité dans la désignation 

des membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse ont 

été régulièrement désignés par le DG de la 

TdE. 

1 

4.4 Conformité du rapport 

d’analyse de l’autorité 

contractante au dossier d’appel 

d’offres. 

Il n’a pas été relevé d’irrégularité dans 

l’attribution du marché au regard des 

exigences du DCR. Le rapport d’analyse n’a 

toutefois pas été signé et paraphé par les 

membres de la commission ad hoc chargée de 

l’analyse des offres. Seul, le DG de la TdE, en 

sa qualité de Président de la Commission 

Interne des Marchés, a signé et paraphé le 

rapport d’évaluation des offres.  

2 
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4.5 Notification de l’attribution du 

marché. 

Le marché aurait été régulièrement notifié 

par le DG de la TdE. Je n’ai cependant pas eu 

la lettre de notification. 

2 

5 Revue du marché. Absence de règles et procédures de revue des 

marchés.  

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il a été notifié par le DG de la TdE. 1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

 

4 

6.3 Enregistrement du marché Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Le marché n’a pas été réalisé dans les délais 

contractuels. En effet, l’ordre de service a été 

notifié au fournisseur le 12 janvier 2010 et la 

réception provisoire n’a eu lieu que le 23 

septembre 2010 contre un délai d’exécution 

prévu au contrat de deux mois sans 

application de pénalités.  

4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies et 

n’appellent pas d’observations particulières 

de ma part. 

1 

9 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été 

demandées dans le marché. 

NA 

10  Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception provisoire a été prononcée le 23 

septembre 2010 par la commission prévue à 

cet effet. 

1 

11 Recours et litiges. Les marchés n’ont pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� Absence de preuve de la régularité des 

fournisseurs consultés avec la loi ; 

� Absence de la signature et du paraphe du 

rapport d’analyse par les membres de la 

commission ad hoc chargée de l’analyse 

des offres ; 

� Non respect du délai d’exécution sans 

application de pénalité de retard ; 

� non enregistrement du marché à la DGI ; 

� Absence de preuve d’ouverture des offres 

en présence des soumissionnaires. 

 

13 Conclusion La procédure de passation et d’exécution 
de ce marché est moyennement 

satisfaisante compte tenu du non 
enregistrement à la DGI et du non respect 

du délai d’exécution sans application de 
pénalité de retard. Les insuffisances 
relevées se justifient toutefois, par 

l’absence d’un cadre légal qui a donné  à la 
TdE, la latitude d’organiser sa procédure 

de passation des marchés. Ces 
insuffisances sont palliées désormais par 

la nouvelle réglementation à laquelle il est 
nécessaire de former les différents acteurs 

pour son appropriation en accord avec 
l’ARMP. 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation Restreinte  
 

Références du marché : N°03/2010/TdE/DG/DE/DT/CIM 

Objet du marché : Fourniture de 80640 tonnes de chlore 

Montant du marché  : 155.457.429 F CFA TTC 

Attributaire    : MADINA 

Financement    : Fonds propres TdE 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de 

passation des marchés ou d’un 

document sur la planification 

des marchés à passer au titre 

de la gestion 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un PPM ou d’un 

document en tenant lieu. 

4 

2 Revue du dossier d’appel 

d’offres. 

Il s’agit d’un marché à ordre de commandes 

lancé depuis 2008. Le DCR a été clair mais n’a 

pas été prévu la fourniture des pièces 

administratives prouvant que les 

soumissionnaires sont à jour de leurs 

obligations fiscales et sociales et qu’ils ne sont 

pas en faillite.  

3 

3.1 Mise à disposition du DCR. Les soumissionnaires ont été directement 

consultés et la preuve de retrait du DCR a été 

également fournie. 

1 

3.2 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre de la 

consultation restreinte. 

Je n’ai pas eu connaissance d’une liste 

d’entreprises exclues des marchés publics et 

d’une liste de fournisseurs agréés. 

4 

3.3 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le 

dépôt des offres. 

30 jours. 1 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

commission ad hoc chargée de l’analyse des 

offres mais je n’ai pas obtenu la preuve de la 

présence des soumissionnaires à ladite séance. 

2 

4.2 Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

Le PV d’ouverture n’a pas été communiqué aux 

soumissionnaires. 

4 

4.3 Régularité dans la désignation 

des membres de la 

commission d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse ont 

été régulièrement désignés par le DG de la TdE. 

1 

4.4 Le rapport d’analyse de 

l’autorité contractante est 

conforme au dossier d’appel 

d’offres. 

Il n’a pas été relevé d’irrégularité dans 

l’attribution du marché au regard des 

exigences du DCR. Le rapport d’analyse n’a 

toutefois pas été signé et paraphé par les 

membres de la commission ad hoc chargée de 

l’analyse des offres. Seul, le DG de la TdE, en sa 

qualité de Président de la Commission Interne 

des Marchés, a signé et paraphé le rapport 

d’évaluation des offres. 

2 

4.5 Notification de l’attribution du 

marché. 

Le marché aurait été régulièrement notifié par 

le DG de la TdE. Je n’ai cependant pas eu la 

lettre de notification. 

2 
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5 Revue du marché. Absence de règles et procédures de revue des 

marchés.  

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il a été notifié par le DG de la TdE. 1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée. 

 

4 

6.3 Enregistrement du marché Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du 

marché. 

Le marché n’a pas été réalisé dans les délais 

contractuels. En effet, l’ordre de service a été 

notifié au fournisseur le 12 janvier 2010 et la 

réception provisoire n’a eu lieu que le 23 

septembre 2010 contre un délai d’exécution 

prévu au contrat de deux mois sans application 

de pénalités.  

4 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies et 

n’appellent pas d’observations particulières de 

ma part. 

1 

9 Assurance. Les polices d’assurance n’ont pas été 

demandées dans le marché. 

NA 

10  Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

La réception provisoire a été prononcée le 23 

septembre 2010 par la commission prévue à 

cet effet. 

1 

11 Recours et litiges. Les marchés n’ont pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� Absence de preuve de la régularité des 

fournisseurs consultés avec la loi ; 

� Absence de la signature et du paraphe du 

rapport d’analyse par les membres de la 

commission ad hoc chargée de l’analyse des 

offres ; 

� Non respect du délai d’exécution sans 

application de pénalité de retard ; 

� Non enregistrement du marché à la DGI ; 

� Absence de preuve d’ouverture des offres en 

présence des soumissionnaires. 

 

13 Conclusion La procédure de passation et d’exécution de 

ce marché est moyennement satisfaisante 
compte tenu du non enregistrement à la DGI 

et du non respect du délai d’exécution sans 
application de pénalité de retard. Les 
insuffisances relevées se justifient toutefois, 

par l’absence d’un cadre légal qui donnait à 
la TdE, la latitude d’organiser sa procédure 

de passation des marchés. Ces insuffisances 
sont palliées désormais par la nouvelle 

réglementation à laquelle il est nécessaire 
de former les différents acteurs pour son 

appropriation en accord avec l’ARMP. 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation Restreinte  
 

Références du marché : N°012/2010/TdE/DG/DT/CIM 

Objet du marché : Travaux de réalisation d’un forage à Tsévié 

Montant du marché  : 55.000.000 F CFA TTC 

Attributaire    : FORATEC 

Financement    : Fonds propres TdE 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés à 

passer au titre de la gestion 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un PPM ou 

d’un document en tenant lieu. 

4 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. Le DCR a été clair mais n’a pas prévu la 

fourniture des pièces administratives 

prouvant que les soumissionnaires sont 

à jour de leurs obligations fiscales et 

sociales et qu’ils ne sont pas en faillite.  

4 

3.1 Mise à disposition du DCR. Les soumissionnaires ont été 

directement consultés. J’ai obtenu la 

preuve que ces derniers ont bien reçu le 

DCR et  à temps. 

 

1 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

12 jours. Ce délai semble trop court pour 

garantir une équité dans la procédure. 

4 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée 

par la commission ad hoc chargée de 

l’analyse des offres. Cependant, je n’ai 

pas obtenu la preuve de présence à la 

séance d’ouverture du seul 

soumissionnaire ayant déposé son offre 

et à qui le marché a été attribué. 

2 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Absence de preuve de communication du 

PV d’ouverture au soumissionnaire. 

3 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés par le DG 

de la TdE. 

1 

4.4 Le rapport d’analyse de l’autorité 

contractante est conforme au 

dossier d’appel d’offres. 

Il n’a pas été relevé d’irrégularité dans 

l’attribution du marché au regard des 

exigences du DCR. 

1 

4.5 Notification de l’attribution du 

marché. 

Le marché aurait été régulièrement 

notifié par le DG de la TdE. Je n’ai pas 

obtenu la lettre de notification. 

3 

5 Revue du marché. Absence de règles et procédures de 

revue des marchés.  

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été notifié par le DG de la 

TdE.  

1 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 
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7 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

Absence de l’ordre de services pour 

appréciation. 

4 

8 Paiements Les preuves de paiement ne m’ont pas 

été fournies 

4 

9 Assurance Les polices d’assurance n’ont pas été 

souscrites conformément aux 

dispositions de l’article 7 du contrat de 

marché qui impose leur souscription 

dans un délai de sept (7) jours à compter 

de la notification du marché et avant tout 

commencement d’exécution.  

4 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception provisoire a été prononcée 

le 07 avril 2011 par la commission 

habileté. 

1 

11 Recours et litiges Les marchés n’ont pas fait l’objet de 

recours. 

1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� Absence de preuve de la régularité 

des fournisseurs consultés avec la loi ; 

� Non comparaison d’offres alors qu’il 

y a eu consultation restreinte 

� Délai  trop court accordé pour la 

préparation des offres ; 

� Absence de preuve d’ouverture des 

offres en présence des 

soumissionnaires ; 

� Absence d’ordre de service ; 

� Absence des preuves de paiement ; 

� Non enregistrement du marché à la 

DGI ; 

� Absence de la preuve de souscription 

des polices d’assurance prévues au 

contrat. 

 

13 Conclusion La procédure de passation de ce 
marché est non satisfaisante. Les 
insuffisances relevées se justifient 

toutefois, par l’absence d’un cadre 
légal qui a offert à la TdE, la latitude 

d’organiser sa procédure de passation 
des marchés. Ces insuffisances sont 

palliées désormais par la nouvelle 
réglementation à laquelle il est 

nécessaire de former les différents 
acteurs pour son appropriation en 

accord avec l’ARMP. 

4 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché : N°25/2010/TdE/DG/DT/SDP/S-DET/ST GOBAIN PAM 

Objet du marché : Acquisition de robinet de vanne papillon 

Montant du marché  : 1.759.172 F CFA TTC 

Attributaire    : ST GOBAIN PAM 

Financement    : Fonds propres TdE 

 

 
Mon opinion sur la mise en œuvre de la procédure de passation et d’exécution de ce 

marché est une « performance satisfaisante ». 
 
Les insuffisances relevées se justifient toutefois, par l’absence d’un cadre légal qui a offert  à la TdE, 

la latitude d’organiser sa procédure de passation des marchés. Ces insuffisances sont palliées 

désormais par la nouvelle réglementation à laquelle il est nécessaire de former les différents 

acteurs pour son appropriation en accord avec l’ARMP. 
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Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché : LC N°62/2010/TdE/DG/DT/SDP/S-DET 

Objet du marché : Travaux de réparation des anomalies constatées sur les ouvrages 

de génie civile à la direction générale de la TdE 

Montant du marché  : 541.514 F CFA TTC 

Attributaire    : GTBT 

Financement    : Fonds propres TdE 

 

 

Mon opinion sur la mise en œuvre de la procédure de passation et d’exécution de ce 

marché est une « performance moyennement satisfaisante »compte tenu de l’absence d’une 

consultation préalable sommaire de trois fournisseurs pour la comparaison des offres, du non 

cautionnement de l’avance de démarrage et du long délai observé pour la réception provisoire 

des travaux (plus d’un mois) suite à la demande de l’entrepreneur. 

 

Les insuffisances relevées se justifient toutefois, par l’absence d’un cadre légal qui a offert à la TdE, 

la latitude d’organiser sa procédure de passation des marchés. Ces insuffisances sont palliées 

désormais par la nouvelle réglementation à laquelle il est nécessaire de former les différents 

acteurs pour son appropriation en accord avec l’ARMP. 
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Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché : LC N°106/2010/TdE/DG/DT/SDP/S-DET 

Objet du marché : Travaux additifs de réparation des anomalies constatées dans les 

bureaux du siège de la direction générale de la TdE 

Montant du marché  : 591.260 F CFA TTC 

Attributaire    : GTBT 

Financement    : Fonds propres TdE 

 

 

Mon opinion sur la mise en œuvre de la procédure de passation et d’exécution de ce 

marché est une « performance moyennement satisfaisante »compte tenu de l’absence d’une 

consultation préalable sommaire de trois fournisseurs pour la comparaison des offres, du non 

cautionnement de l’avance de démarrage, du non respect du délai d’exécution contractuel sans 

l’application de pénalité de retard et du long délai observé pour la réception provisoire des 

travaux (environ un mois) suite à la demande de l’entrepreneur. 

 
Les insuffisances relevées se justifient toutefois, par l’absence d’un cadre légal qui donnait à la TdE, 

la latitude d’organiser sa procédure de passation des marchés. Ces insuffisances sont palliées 

désormais par la nouvelle réglementation à laquelle il est nécessaire de former les différents 

acteurs pour son appropriation en accord avec l’ARMP. 
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ANNEXE 
 

 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NOM & PRENOMS FONCTION 

M. KOUGNIMA Martin Directeur Général par intérim/TdE 

M. DEVIA Kodzo Sous-directeur des Etudes et 

travaux /TdE 

M.TABE-DJATO Nikabou Chef service Etudes, Projets et 

Travaux/TdE 

Mme SUKA épse BALOGUN Afiwavi Chef service Confection et Gestion 

des marchés/TdE 
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11. NOUVELLE SOCIETE 
COTONNIERE DU TOGO(NSCT) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes ou procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir 

raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et 

régulière par référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et 
juridique des Entreprises Publiques, 

� le décret n°91-197 du 16 août 1991 complétant la loi 90-126 portant reforme du 

cadre institutionnel et juridique des Entreprises Publiques, 
� le décret 2009-013/PR portant création de la NSCT, 

� les statuts de la NSCT en date du 09 juin 2009, 
� ainsi que les actes pris et les procédures rédigées pour la passation et la gestion des 

marchés.  
 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 4.155.742.219. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 2.214.015.000 

représentant 20% du nombre et 53% du montant des marchés passés en 2010 par la NSCT. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 
Limitations 

 

2. Il n’y a pas de cadre légal au niveau national définissant des règles claires en matière de 

passation de marchés au niveau des sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret 

d’application 91-197 ont certes donné le cadre d’organisation de ces sociétés mais n’ont pas 

défini les procédures à suivre à l’instar de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 

portant Code des Marchés Publics en République Togolaise pour ce qui concerne les 

ministères et les collectivités territoriales. 
 

Il n’y a également pas de note de service ou de manuel de procédures définissant 
véritablement les procédures à suivre en matière de passation des marchés au 

niveau de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo. 
 

3. Les dossiers relatifs aux procédures de recrutement des fournisseurs pour les marchés suivants 

n’ont pas été mis à ma disposition : 

 
- Marché n°001/NSCT-DG relatif à la livraison de Gas Oil à la NSCT attribué à Chevron 

Togo pour un montant de F CFA 402.320.000, 

- Lettre de Commande n°026/NSCT-DG relative à la fourniture de deux (2) véhicules 

d’occasion à la NSCT par l’entreprise SAID pour un montant de F CFA 20.000.000. 

Réserves 
 

Elles portent sur : 
 

� l’absence de la preuve de la publication des dossiers d’appels d’offres ; 
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� la publication nationale et non internationale des dossiers d’appels d’offres internationaux ; 

� l’absence de la garantie de bonne exécution et de la preuve de la contre expertise pour le marché 

n°003/NSCT-DG ; 

� l’absence des lettres de notification des marchés ; 

� le défaut d’enregistrement des contrats ; 

� la non publication des adjudications des marchés ; 

� l’absence de la preuve de la mise à disposition à temps des lettres de consultation et des dossiers 

de consultation restreinte aux entreprises sélectionnées ; 

� l’absence de la preuve du dépôt des propositions dans les délais prévus ; 

� l’absence des preuves de souscription des polices d’assurance des produits par les fournisseurs de 

carburant et lubrifiant des lieux de chargement aux lieux de livraison ; 

� le retard dans la livraison des sacs sans application de la pénalité ; 

� l’absence de la police d’assurance prévue dans la liasse des pièces à fournir par le fournisseur 

FILTISAC lors de la livraison des produits objets du marché 012/NSCT-DG. 

 

Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon, et compte tenu des limitations et réserves exposées ci-dessus, mon 

opinion est une «  performance moyennement satisfaisante » pour la passation et 
l’exécution des marchés au niveau de la NSCT au titre de la gestion 2010 au regard des 

normes et pratiques internationalement reconnues en la matière. 

 
Fait à Lomé, le 1erfévrier 2012 

 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance14 

 

 

 

 

 

 

1 

Non élaboration d’un PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés à passer au titre de la 

gestion 2010. 

 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget de la société et le 

communiquer à la DNCMP 

rapidement ; 

- procéder aussitôt à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de la DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du 

PPM afin de faciliter et 

d’améliorer le taux de 

consommation budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Non publication dans un journal 

d’envergure internationale du 

dossier d’appel d’offres 

international relatif à la fourniture 

d’engrais. En effet, la publication a 

été seulement faite dans Togo 

Presse. 

Veiller à la publication des DAOI dans 

un journal d’envergure internationale 

notamment « Jeune Afrique 

Economie », « Jeune Afrique 

l’Intelligent » ou sur le site dgmarket. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Absence de paraphe sur les pages 

de la liste des fournisseurs agréés.  

Revoir la procédure d’agrément des 

fournisseurs pour les achats ne 

nécessitant pas un appel d’offres et 

faire viser la liste agréée à chaque 

page par les membres de la 

commission qui s’en est chargée. Cette 

liste doit être régulièrement mise à 

jour (par semestre ou année). 

 

 

 

2 

 

 

4 

Absence de la preuve de la 

réception des DCR et des lettres de 

consultation restreinte.  

Mettre en place une procédure 

rigoureuse de gestion des dossiers de 

consultation restreinte permettant de 

prouver à tout moment la réception 

des lettres de consultation ou des DCR 

par les entreprises consultées. 

 

 

1 

 

 

5 

Absence d’un registre de dépôt des 

offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’un accusé réception 

qui sera délivré aux soumissionnaires 

précisant la date et l’heure de dépôt. 

 

 

1 

 

6 

Non communication des PV 

d’ouverture aux soumissionnaires. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour la communication systématique 

des PV d’ouverture à tous les 

soumissionnaires. 

 

2 

                                                 
141= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate,c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 
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7 

Absence de paraphe sur toutes les 

pages des PV de dépouillement par 

tous les membres de la 

commission.  

Faire parafer toutes les pages des PV 

d’ouverture et d’analyse des offres par 

tous les membres de la commission de 

passation des marchés. 

 

1 

 

 

8 

Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder à la publication des 

attributions définitives. 

 

 

1 

 

 

 

9 

Existence d’insuffisances dans le 

manuel de procédures des achats 

de biens et services. En effet, celui 

qui est disponible ne précise pas 

les véritables règles à appliquer 

pour la passation des marchés. 

Prendre les dispositions pour la 

rédaction d’un manuel de procédures 

des achats définissant clairement les 

règles à observer et les tâches liées à 

la passation des marchés 

conformément à la nouvelle 

réglementation togolaise en la 

matière. 

 

 

 

1 

 

10 

Défaut d’enregistrement des 

marchés à la DGI. 

Faire systématiquement enregistrer à 

la DGI les marchés signés par les 

fournisseurs.  

 

1 

 

11 

Absence de lettres de notification 

de marchés dans les dossiers de 

marchés. 

Mettre en place une procédure de 

notification des adjudications des 

marchés avant la signature des 

marchés. 

 

1 

 

 

12 

Notification de la lettre de 

commande n°026/NSCT-DG  

intervenue le 30 décembre 2010 

après sa signature le 30 novembre 

2010. 

Eviter de signer les marchés avant leur 

notification et en cas d’urgence, porter 

la mention « régularisation ». 

 

 

1 

 

 

13 

Paiement de la lettre de 

commande n°026 (le 30/11/10) 

avant la production par le 

fournisseur de la facture (le 

01/12/10). 

Eviter de faire des paiements sans la 

production par le fournisseur d’une 

demande d’avance et d’une facture. 

 

 

1 

 

 

14 

Les prix unitaires reportés dans les 

PV de dépouillement ne 

correspondent pas toujours aux 

prix unitaires contenus dans les 

soumissions des prestataires.  

Apporter beaucoup plus d’attention 

aux informations contenues dans les 

PV de dépouillement pour éviter des 

irrégularités dans l’attribution des 

marchés. 

 

 

1 

 

15 

Existence d’un cahier de suivi des 

marchés mais ce dernier n’est pas 

coté et paraphé. 

Prendre les dispositions pour coter et 

parapher le cahier de suivi des 

marchés. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

16 

Absence d’une méthode 

rigoureuse d’archivage des 

documents. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, la NSCT doit mettre 

en place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées 

par marché toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

devront également être rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives.  

Une procédure d’archivage 

électronique peut également être mise 

en place. 

 

17 

Absence d’une procédure 

formalisée de suivi des 

commandes/marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise 

en place d’une procédure formalisée 

de suivi des commandes. 

 

2 

 

 

18 

Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés notamment et 

surtout la caution de bonne fin 

d’exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisées. 

 

 

1 

 

 

 

19 

Non souscription de l’assurance 

prévue à la livraison des produits 

objets du contrat 0012/NSCT-DG 

de FILTISAC. 

Mettre plus de rigueur dans la gestion 

des contrats et prendre les 

dispositions nécessaires pour obliger 

les entreprises à respecter leurs 

obligations contractuelles en obtenant 

copie des polices d’assurance prévues 

dans les contrats.  

 

 

 

1 

 

 

20 

Non réception des produits du 

marché 012 par la commission 

prévue. 

Veiller à ne faire réceptionner les 

produits que par la commission mise 

en place par la note de service prise à 

cet effet et veiller à l’application 

rigoureuse de cette dernière. 

 

 

2 

 

 

21 

Retard dans la livraison des 

marchandises objets du marché 

012/NSCT-DG sans l’application de 

pénalités. 

Mettre plus de rigueur dans le suivi 

des contrats en appliquant 

systématiquement les clauses de 

pénalités de retard sauf si ce retard 

n’est pas du fait du prestataire. 

 

 

1 

 

 

22 

Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres-

forts. 

 

 

1 

 

23 

Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et d’un rapport récapitulatif annuel 

sur la mise en œuvre du PPM.  

 

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

Le NSCT a communiqué une liste de vingt cinq (25) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné cinq 

(5) représentant 20% du nombre des marchés passés. En effet, les TdR précisent qu’un 

échantillon minimal de 20% du nombre des marchés sera sélectionné. Cet  échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir aussi 

bien la nature des marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert (international) 4 2 660 103 846    1              1 413 775 000      

Consultation restreinte 21 1 495 638 373    4              800 240 000         

TOTAL 25 4 155 742 219    5              2 214 015 000      

Proportion du total 20% 53%

Mode de passation
Marchés passés par la NSCT

 Marchés examinés au cours 

de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 
2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à Gré 

et consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, je constate que 84% du nombre et 36% du montant des 

marchés de la NSCT ont été passés selon la procédure de consultation restreinte. Je n’ai pas 

remarqué de marchés passés par entente directe. 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 21 1 495 638 373   84% 36%

Marchés négociés 

(entente directe)
0 -                        0% 0%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
21 1 495 638 373   84% 36%

TOTAL GLOBAL 25 4 155 742 219   

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
En l’absence d’un cadre légal organisé, je ne suis pas en mesure de définir une proportion de 

marchés qui auraient été passés en violation de la réglementation. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés à passer en 2010.  

Je n’ai pas eu connaissance de 

l’existence d’un PPM ou d’un document 

en tenant lieu. 

4 

2.1 Prévision des marchés passés  

dans le PPM. 

En l’absence de PPM, je me suis assuré 

que les marchés sont prévus au budget. 

2 

2.2 Respect du PPM. Absence de PPM. 4 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

NA. 4 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Il n’y a pas de procédure formelle de 

passation de marchés. 

4 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Les appels d’offres auraient été publiés. 3 

5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Je n’ai pas relevé d’informations 

incohérentes dans les DAO et les DCR.  

1 

 

5.2 

Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Oui, mais cette liste n’est ni paraphée ni 

signée pour en témoigner de 

l’authenticité.  

 

3 

 

5.3 

Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Oui, ils figurent tout de même sur la 

liste. 

 

2 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré. 

Je n’ai pas identifié de marché de gré à 

gré. 

NA 

 

5.5 

Obtention de l’autorisation du CA 

ou du CS pour les marchés de gré 

à gré  ou pour les marchés dont le 

montant dépasse un seuil. 

Aucune règle n’a été définie.  

4 

 

5.6 

Délais suffisant accordés aux 

fournisseurs dans la passation des 

marchés pour leur garantir une 

égalité de chance. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

publication de DAO.  

 

4 

 

 

5.7 

Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Je n’ai pas identifié de manœuvres 

collusoires et de dispositions devant 

conclure à un manque d’équité dans la 

procédure de passation des marchés au 

niveau de la NSCT. 

 

 

1 

 

6.1 

Respect du dépôt régulier des 

offres à la commission prévue par 

les textes pris par l’autorité 

contractante. 

Je n’ai pas obtenu la preuve du dépôt à 

temps des offres. Elles seraient 

déposées au secrétariat sans une 

véritable procédure d’accusé réception. 

 

 

4 

 

 

6.2 

Existence d’un texte pour la 

désignation des membres de la 

commission de dépouillement. 

Oui, la commission de consultation, de 

dépouillement et de réception des 

commandes a été mise en place par la 

note de service n°012/10/NSCT/DG du 

25 janvier 2010. 

 

 

1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de commission 

d’analyse des offres. 

Oui.  

1 
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6.4 

 

Ouverture des offres en séance 

publique. 

Oui, pour les appels d’offres. 2 

 

6.5 

 

 

Approbation des rapports 

d’analyse des offres par les 

instances prévues au niveau de 

l’autorité contractante. 

Absence de cadre formalisé de passation 

des marchés. 

 

4 

 

6.6 

Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Le PV a été paraphé par un seul 

membre. 

 

4 

 

6.7 

Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

permettre la comparaison des 

offres financières. 

Non.  

4 

 

6.8 

Intervention des adjudications 

dans les délais prévus au niveau 

de l’autorité contractante. 

NA.  

NA 

 

6.9 

Prononciation des adjudications 

définitives    par la commission 

indiquée au niveau de l’autorité 

contractante. 

Oui.  

1 

7 Publications et notifications des 

attributions de marchés     à tous 

les soumissionnaires. 

Non, les attributions ne sont ni publiées 

ni notifiées aux autres 

soumissionnaires. 

 

4 

 

 

8 

Approbation des projets de 

marchés par la/le 

direction/service juridique ou par 

un comité prévu à cet effet par 

l’autorité contractante. 

 

Je n’en ai pas eu la preuve. Les marchés 

ne comportent par exemple pas souvent 

les clauses de pénalités en cas de retard. 

 

 

4 

 

 

9 

Signature des marchés par les 

personnes indiquées et y ayant 

autorité. 

Oui, sauf que le marché 

n°003/FNGPC/CA du 24 mars 2010 a 

été signé par le Président du CA de la 

FNGPC pour bénéficier de l’exonération 

sur les intrants agricoles.  

 

 

2 

10 Enregistrement des marchés 

passés à la DGI. 

Non. 4 

 

11.1 

Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés (manuel de procédures, 

note de services, etc.). 

Il y a un manuel de procédures d’achat 

mais qui est très sommaire et n’aborde 

pas de véritables règles de passation des 

marchés. 

 

3 

 

 

11.2 

Formation et information du 

personnel de l’autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés   aux documentations 

internes de passation de marché. 

Procédure sommaire.  

 

3 

11.3 Mise à jour régulière du manuel de 

procédures. 

Non, le manuel doit être repris 

entièrement. 

4 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

13.1 Existence d’un cahier de 

Suivi/Gestion des marchés. 

Non, il y a juste un cahier qui retrace les 

marchés signés. 

3 
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13.2 

Existence d’une procédure 

formalisée de suivi des livraisons. 

Pas vraiment. En cas de retard éventuel 

de livraison, des relances téléphoniques 

seraient effectuées par le service 

approvisionnement sans application de 

pénalités.  

 

3 

 

14 

Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers au niveau 

de l’autorité contractante. 

Défaillance du système d’archivage pour 

raison de locaux. Les soumissions n’ont 

pu être mises à disposition au moment 

de mon passage à Atakpamé. 

 

4 

 

15 

Production régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Je n’ai pas eu connaissance de caution et 

de police d’assurance. Les polices 

d’assurance prévues n’ont pas été 

souscrites par les fournisseurs. 

 

3 

 

 

 

16 

Réception des 

travaux/fournitures par les 

commissions habilitées. 

La note de service créant la commission 

de réception a prévu la présence d’au 

moins 3 membres sur 7 permanents 

pour les réceptions avec obligation de 

compte rendu aux autres membres. 

Mais, je n’ai pas toujours obtenu la 

preuve de la mise en œuvre de cette 

procédure. 

 

 

 

3 

 

17  

Existence d’une bonne procédure 

de conservation des cautions. 

Aucune procédure formelle de 

conservation des cautions n’a été mise 

en place. 

 

4 

 

18 

Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés au 

niveau de l’autorité contractante. 

Non.  

4 

 

 
 

 
 

 
19 

 

 
 

 
 

 
Conclusion 

L’organisation de la passation et de 

l’exécution des marchés à la NSCT en 
2010 avec une insuffisance de la 

procédure d’achat de biens et 
services est d’une « performance 

moyennement satisfaisante ».  
Les insuffisances notées pourraient 

être comblées par la rédaction d’un 
véritable manuel de procédures 

d’acquisition de biens et services et 
la formation des acteurs de la chaîne 

de passation des marchés au niveau 
de la société à l’utilisation de ce 
manuel. 

 

 
 

 
 

 
3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
Je n’ai pas obtenu les informations devant me permettre de me prononcer sur les délais des 

différentes étapes de la planification, de la  passation et de l’exécution des marchés. Toutefois, j’ai 

remarqué que l’attribution définitive du marché N° 0012/NSCT-DG en date du 27 septembre 2010 

n’a pas été faite dans les délais habituellement admis au regard des contraintes contextuelles.  
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres International (AOI) 
 

Références du marché : N°003/FNGPC/CA du 26 mars 2010 

Objet du marché                          : Fournitures de cinq mille cinq cents (5.500) tonnes d’engrais 

Coton NPKSB 12-20-18-5-1  

Montant du marché     : 1.413.775.000 F CFA  

Attributaire       : WABCO-COTIA SA – Lomé 

Financement       : Fonds de Roulement NSCT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

NSCT gestion 2010. 

1 

1 PPM ou document sur la 

planification des marchés de 2010.  

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant lieu. 

4 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. La revue du DAO n’appelle aucune 

observation de ma part.  

1 

 

3.1 

Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Absence de la preuve de la publication du 

DAO. Le dossier n’aurait été publié que 

dans Togo Presse alors qu’il s’agit d’un 

appel d’offres international. 

 

3 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Absence de la preuve de la publication 

pour apprécier le délai donné pour la 

préparation des soumissions. 

 

4 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée par la 

commission prévue en séance publique. 

1 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Non, du fait de leur présence à l’ouverture 

des plis. 

3 

 

4.3 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Oui, note de service n°012/10/NSCT/DG.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Conformité du rapport d’analyse  

au DAO (régularité de l’attribution 

du marché). 

Dans le cadre de l’analyse des offres et 

compte tenu du niveau des propositions 

financières des soumissionnaires, le 

Directeur Général de la NSCT leur a écrit 

par lettre en date du 16 février 2010 leur 

demandant de consentir une remise sur le 

prix et une révision des conditions de 

règlement. Les réponses à cette lettre 

étaient attendues pour le 24 février 2010 

au plus mais l’adjudicataire n’a répondu 

que le 15 mars 2010. Les prix unitaires 

reportés dans le PV de dépouillement ne 

correspondent pas exactement à ceux 

contenus dans les offres des 

soumissionnaires (257.000 au lieu de 

257.050). Cependant, il n’a pas été relevé 

d’irrégularité dans l’attribution du 

marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4.5 Notification de l’attribution du 

marché. 

La preuve de la notification n’a pas été 

obtenue. 

3 
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5 Revue du marché. La revue du marché n’appelle pas 

d’observation de ma part. 

1 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été signé par le Président du 

CA de la FNGPC. 

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché.  

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché Le contrat n’a pas été enregistré. 4 

 

 

7 

Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Dans le cadre de l’exécution du contrat, les 

documents suivants n’ont pas été fournis 

par le fournisseur : garantie de bonne 

exécution, absence de la preuve de la 

contre expertise par rapport à la garantie, 

absence preuve de la livraison à temps. 

 

 

2 

8 Paiements. Pas d’observation. 2 

9 Assurance. La preuve de la souscription des 

assurances n’a pas été obtenue. 

4 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Oui. 1 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

 

 

 

 

 

12 

Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� l’absence de la preuve de la publication du 

DAO, 

� la publication nationale et non 

internationale,  

� l’absence de la garantie de bonne 

exécution, preuve de contre expertise, 

assurance, 

� l’absence de la lettre de notification du 

marché, 

� le défaut d’enregistrement du contrat, 

� l’absence de la communication du PV 

ouverture aux soumissionnaires, 

� la non publication de l’adjudication. 

 

 
 

 
 

 
 
13 

 
 

 
 

 
 
Conclusion 

La procédure de passation et 
d’exécution de ce marché, est dans 

l’ensemble « moyennement 
satisfaisante ». Les insuffisances 

relevées se justifient toutefois par 
l’absence d’un véritable cadre légal qui 
a donné à chaque société d’Etat la 

latitude d’organiser ses procédures de 
passation des marchés.  

Ces insuffisances doivent rapidement 
être palliées par la rédaction d’un 

véritable manuel de procédures 
d’acquisition de biens et services en 

conformité avec la nouvelle 
réglementation en vigueur depuis 2011 

et la formation des acteurs de la chaîne 
de passation et d’exécution des 

marchés au niveau de la société à son  
utilisation. 

 
 

 
 

 
 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : N°001/NSCT-DG  

Objet du marché : Livraison de Gas-oil à la NSCT 

Montant du marché  : 402.320.000 F CFA TTC 

Attributaire    : CHEVRON TOGO - Lomé 

Financement    : Fonds propres NSCT 

 

Le marché signé a été prévu dans le budget 2010 de la NSCT et je n’ai pu disposer des preuves de 

paiement. Mais aucune autre information n’a été obtenue sur la mise en œuvre de la procédure 

de passation du marché, notamment la consultation restreinte. 

 

Mon opinion, est une performance non satisfaisante en l’absence des informations capitales sur 

la revue de la mise en concurrence sur le marché. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : N°030/NSCT-DG du 27 décembre 2010 

Objet du marché                  : Fourniture de carburant à la NSCT (Essence super sans plomb et  

Gas oil en Tickets) 

Montant du marché  : 219.500.000 F CFA TTC 

Attributaire    : TOGO et SHELL- Lomé  

Financement    : Fonds propres NSCT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

NSCT gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document sur la planification des 

marchés à passer en 2010.  

 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant 

lieu. 

4 

2.1 Revue de la lettre de consultation 

restreinte. 

La lettre de CR n’appelle pas 

d’observation de ma part. 

1 

 

2.2 

Les fournisseurs consultés figurent 

sur la liste des fournisseurs agréés. 

La liste des fournisseurs agréés obtenue 

n’est pas visée et probante. Ce sont les 

sociétés pétrolières de la place. 

 

3 

3.1 Mise à disposition de la lettre de 

consultation restreinte. 

Absence de la preuve du retrait de la 

lettre de CR dans le dossier. 

4 

 

3.2 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Absence de la lettre de consultation 

restreinte pour apprécier la date de 

retrait  par les soumissionnaires. 

 

4 

4.1 Dépôt des offres dans les délais 

fixés. 

Aucune preuve dans le dossier. Les offres 

seraient déposées au secrétariat du DG. 

4 

4.2 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée 

par la commission prévue. 

1 

4.3 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Le PV d’ouverture n’a pas été 

communiqué aux soumissionnaires. 

4 

4.4 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés. 

1 

 

4.5 

Conformité du rapport d’analyse  

au DCR (régularité de l’attribution 

du marché). 

Aucune irrégularité majeure n’a été 

relevée dans le cadre de l’attribution. 

 

1 

4.6 Notification de l’attribution du 

marché. 

Absence de procédure de notification. 4 

 

5 

Revue du marché. Absence de règles et procédures de 

revue des marchés. La revue par mes 

soins a révélé une absence de clauses de 

pénalités de retard. 

 

3 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé et signé par le 

Directeur Général de la NSCT en 

l’absence de disposition contraire.  

 

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Aucune observation. 1 
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8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies 

et n’appellent pas d’observation 

particulière de ma part. 

1 

 

9 

 

Assurance. 

La preuve de la souscription de 

l’assurance n’est pas dans le dossier 

alors que c’est prévu dans le contrat. 

 

4 

 

10  

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

 

Oui, aucune observation. 

 

1 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� l’absence de la preuve de la mise à 

disposition à temps de la lettre de 

consultation aux entreprises 

sélectionnées ; 

� l’absence de la preuve de dépôt des 

propositions dans les délais prévus ; 

� l’absence de la preuve de la 

communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires ; 

� le non enregistrement du marché ; 

� l’absence de la preuve de la 

souscription de la police d’assurance 

des produits par le fournisseur du 

lieu de chargement au lieu de 

livraison. 

 

 
 
 

 
 

 
13 

 
 
 

 
 

 
Conclusion 

La procédure de passation et 
d’exécution de ce marché, en dehors 
des insuffisances relevées, est   

satisfaisante. Ces insuffisances se 
justifient toutefois par l’absence d’un 

véritable cadre légal qui donnerait à 
chaque société d’Etat la latitude 

d’organiser ses procédures de 
passation des marchés. Ces 

insuffisances sont palliées désormais 
par la nouvelle réglementation à 

laquelle il est nécessaire de former les 
différents acteurs pour son 

appropriation en accord avec l’ARMP. 

 
 
 

 
 

2 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : N°012/NSCT-DG du 27 septembre 2010 

Objet du marché : Fourniture de quatre cents (400) rouleaux de 1.000 mètres de 

toiles  PP Laminée, quatre cent soixante quinze (475) kilogramme 

de ficelle PP traitée et cent dix mille (110.000) sacs PP tissés. 

Montant du marché  : 158.420.000 F CFA HT-HD 

Attributaire    : FILTISAC- Abidjan (Cote d’Ivoire)  

Financement    : Fonds propres NSCT 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

NSCT gestion 2010. 

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document sur la planification des 

marchés à passer en 2010.  

 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant 

lieu. 

4 

2.1 Revue du DCR. La revue du DCR n’appelle pas 

d’observation de ma part. 

1 

2.2 Les fournisseurs consultés figurent 

sur la liste des fournisseurs agréés. 

La liste des fournisseurs agréés obtenue 

n’est pas visée et probante. 

3 

3.1 Mise à disposition du DCR aux 

entreprises consultées. 

Absence preuve de la mise à disposition 

du DCR dans le dossier. 

4 

 

3.2 

Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Absence de la preuve de la mise à 

disposition du DCR aux entreprises. 

 

4 

4.1 Dépôt des offres dans les délais 

fixés. 

Absence de preuve dans le dossier. Les 

offres seraient déposées au secrétariat 

du DG. 

4 

4.2 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée 

par la commission prévue. 

1 

4.3 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Le PV d’ouverture n’a pas été 

communiqué aux soumissionnaires. 

4 

 

4.4 

Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés. 

 

1 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

Conformité du rapport d’analyse  

au DCR (régularité de l’attribution 

du marché). 

Aucune irrégularité majeure n’a été 

relevée dans le cadre de l’attribution. 

Cependant, les prix unitaires reportés 

dans le PV d’analyse des offres ne sont 

pas conformes aux prix contenus dans 

l’offre du soumissionnaire SACEI pour les 

ficelles PP (4,5 et non 4,05) et les ficelles 

jute (4,95 et 5,00). Cette insuffisance 

pour une quantité plus importante aurait 

pu entrainer une mauvaise attribution 

du marché. 

 

 

 

 

 

3 

4.6 Notification de l’attribution du 

marché. 

Absence procédure de notification. 4 

5 Revue du marché. Absence de règles et procédures de 

revue des marchés.  

 

4 
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6.1 

Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été approuvé et signé par le 

Directeur Général Adjoint pour ordre du 

Directeur Général de la NSCT en 

l’absence de disposition contraire.  

 

2 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Le délai de livraison prévu (10 jours) n’a 

pas été respecté au motif de la guerre en 

Cote d’Ivoire dans le cadre des élections 

présidentielles dans ce pays. Mais 

aucune preuve de cette information n’est 

versée au dossier (échange de 

correspondances). De plus, les 

problèmes électoraux n’ont 

véritablement commencé dans ce pays 

qu’en novembre et si le fournisseur avait 

respecté ses obligations contractuelles, 

les livraisons seraient faites bien avant. 

Aucune pénalité n’a été appliquée. 

 

 

 

 

 

4 

 

8 

 

Paiements. 

Les preuves de paiement ont été fournies 

et n’appellent pas d’observation 

particulière de ma part. 

 

1 

 

9 

 

Assurance. 

L’assurance prévue dans la liasse de 

pièce de livraison n’a pas été fournie par 

le fournisseur. 

 

4 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

 

Non. 

 

4 

11 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� l’absence de la preuve de la mise à 

disposition à temps de la lettre de 

consultation aux entreprises 

sélectionnées ; 

� l’absence de la preuve de dépôt des 

propositions dans les délais prévus ; 

� l’absence de la preuve de la 

communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires ; 

� le non enregistrement du marché ; 

� le retard dans la livraison sans 

application de la pénalité ; 

� l’absence de l’assurance prévue dans 

la liasse des pièces à fournir par le 

fournisseur à la livraison des 

produits. 

 

13 Conclusion La procédure de passation et 
d’exécution de ce marché est 
moyennement  satisfaisante. Les 

insuffisances relevées se justifient 
toutefois par l’absence d’un véritable 

cadre légal qui donnerait à chaque 
société d’Etat la latitude d’organiser 

3 
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ses procédures de passation des 
marchés. Ces insuffisances sont 

palliées désormais par la nouvelle 
réglementation à laquelle il est 
nécessaire de former les différents 

acteurs pour son appropriation en 
accord avec l’ARMP. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : lettre de commande N°026/NSCT-DG du 30 novembre 2010 

Objet du marché : Fourniture de deux (2) véhicules d’occasion à la NSCT. 

Montant du marché  : 20.000.000 F CFA HT-HD 

Attributaire    : SAID- Abidjan (Cote d’Ivoire)  

Financement    : Fonds propres NSCT 

 

Je n’ai obtenu aucune information sur la procédure de mise en concurrence pour ce marché. J’ai 

constaté que la lettre de commande date du 30 novembre 2010 alors que la lettre de notification 

n°728/NSCT-DG est du 27 décembre 2010. Le montant de la prestation a été également payé le 

30/11/10 alors que la facture a été établie le 01/12/10. Enfin, je n’ai pas pu disposer du 

bordereau de livraison. 

 

Mon opinion sur la procédure de passation de marché sur la lettre de commande n°026/NSCT-DG 

est une performance non satisfaisante. 
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ANNEXES : Liste des personnes rencontrées 
 

NOM ET PRENOMS FONCTIONS

DJAGNI Kokou Directeur Général

AMEGEE S Kovi DI

WOLOU DJELE I. Omondou Chef Service Approvisionnement

PASSOU Hadabalo Chef Comptable

AHARH Apeta Agbeanda Directeur Administratif et Financier

K'METOU Eyanah Chef Service Transport, logistique et Maintenance Automobile

TCHIDAH Boziroh Président Commission de Contrôle des Marchés

ADJANOR T. Agbélinko DSP

AMECY Yao Adodo BGT

WAGBE Y. Lantame CSSO

NANFAME Nana DRCN
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12. PORT AUTONOME DE 
LOME(PAL) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par le Port Autonome de Lomé (PAL). 

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par 

référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 
� la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et 

juridique des Entreprises Publiques, 

� le décret n°91-197 du 16 août 1991 portant application de la loi 90-126 portant 
reforme du cadre institutionnel et juridique des Entreprises Publiques, 

� l’ordonnance n°12 du 07 avril 1967 portant création du PAL, 
� et les statuts du PAL en date du 03 octobre 1991. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 1.995.955.209. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 1.038.869.959 

représentant 22% du nombre et 52% du montant des marchés passés en 2010 par le PAL. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Limitations  
 

3- Il n’y a pas de cadre légal au niveau national définissant des règles claires en matière de 

passation de marchés dans les sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret d’application 91-197 

ont certes donné le cadre d’organisation de ces sociétés, mais n’ont pas défini les procédures à 

suivre à l’instar de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 portant Code des Marchés 

Publics en République Togolaise pour ce qui concerne les ministères et les collectivités 

territoriales.  

 

Il n’y a également pas de note de service ou de manuel de procédures 
organisant véritablement la passation des marchés au niveau du Port 
Autonome de Lomé.  

 
4- La liste des marchés mise à ma disposition n’est pas exhaustive. 

 

Réserves 
 

� Absence des lettres de notification des marchés ; 

� Défaut d’enregistrement des lettres de commande et des bons de commande ; 

� Non communication du PV d’ouverture des offres aux soumissionnaires ; 

� Non publication des adjudications des marchés ; 

� Irrégularité dans l’attribution de la lettre de commande N° 2067/10, l’offre de l’attributaire 

n’était pas parvenue dans les délais ; 

� Absence de la preuve de la mise à disposition à temps des lettres de consultation et des dossiers de 

consultation restreinte aux entreprises sélectionnées ; 
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� Absence de tous les fournisseurs consultés sur la liste des fournisseurs agréés pour la lettre de 

commande n° DP/GD/DAG/PAL/2067; 

� Absence de motifs valables justifiant le recours à la procédure de gré à gré ; 

� Absence des preuves de paiements pour les marchés contrôlés sauf celles relatives à la lettre de 

commande N°2067/10 du 1er octobre 2010; 

� Absence de clause de pénalités de retard dans le contrat N007/10 du 18 février 2010 ; 

� Défaut de définition du délai de livraison pour la commande N°CF100000022 du 02 février 2010 ; 

� Procès-verbal de dépouillement non explicite et ne comportant pas non plus les montants des 

offres des soumissionnaires pour la lettre de commande n° DP/GD/DAG/PAL/2067. 

 

Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon, et compte tenu des limitations et réserves exposées ci-dessus, mon 

opinion est une «  performance non satisfaisante » pour la passation et l’exécution des marchés 

au niveau du Port Autonome de Lomé au titre de la gestion 2010 au regard des normes et pratiques 

internationalement reconnues en la matière. 

 

Fait à Lomé, le 07 février 2012 

 

 

 

 

 
Jacques Coomlan SOGBOSSI 

Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS  
N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance15 

1 Non élaboration d’un PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés au titre de la gestion 

2010. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget de la société et le 

communiquer à la 

DNCMP rapidement ; 

- procéder aussitôt à sa publication 

dès l’avis de non objection de la 

DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du 

PPM afin de faciliter et d’améliorer 

le taux de consommation 

budgétaire. 

1 

2 Absence de paraphes des pages de 

la liste des fournisseurs agréés. De 

même, les fournisseurs ne sont pas 

catégorisés par domaine de 

compétence. 

Faire viser la liste agréée à chaque 

page par les membres de la 

commission qui s’en est chargée. Cette 

liste doit être catégorisée par domaine 

de compétence et régulièrement mise 

à jour (par semestre ou année).  

2 

3 

 

Absence d’un registre de dépôt des 

offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’un accusé de 

réception qui sera délivré aux 

soumissionnaires précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

1 

4 Non communication des PV 

d’ouverture aux soumissionnaires. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour la communication systématique 

des PV d’ouverture à tous les 

soumissionnaires. 

2 

5 Absence de la publication des 

résultats d’attribution. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions. 

1 

6 Absence de manuel de procédures 

des achats de biens et services. 

Prendre des dispositions pour la 

rédaction d’un manuel de procédures 

des achats définissant clairement les 

règles à observer et les tâches liées à 

la passation des marchés 

conformément à la nouvelle 

réglementation togolaise en la 

matière. 

1 

7 Défaut d’enregistrement des 

marchés à la DGI. 

Faire systématiquement enregistrer à 

la DGI tous les marchés signés par les 

fournisseurs. 

1 

                                                 
151= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai) ; 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement) ; 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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8 Absence de façon systématique 

des lettres de notification de 

marchés dans les dossiers de 

marchés. 

Mettre en place une procédure de 

notification des adjudications des 

marchés avant leur signature. 

1 

9 Absence d’une méthode 

rigoureuse d’archivage des 

documents. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, le PAL doit mettre en 

place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées 

par marché toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à 

leur clôture (réception définitive). Les 

offres devront être également rangées 

par nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives.  

Une procédure d’archivage 

électronique peut également être mise 

en place. 

1 

10 Absence d’une procédure 

formalisée de suivi des 

commandes/marchés. 

Prendre des dispositions pour la mise 

en place d’une procédure formalisée 

de suivi des commandes. 

2 

11 Manque de précision sur le délai 

de livraison pour la commande 

N°CF100000022 du 02 février 

2010. 

Veiller à ce que dans toutes les 

commandes, il soit prévu un délai de 

livraison. 

1 

12 Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres- 

forts. 

1 

13 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et d’un rapport récapitulatif annuel 

sur la mise en œuvre du PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 
 

Le PAL a communiqué une liste de vingt sept (27) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné 

six(06) représentant 22% du nombre des marchés passés. En effet, les TdR précisent qu’un 

échantillon minimal de 20% du nombre des marchés sera sélectionné. Cet échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir aussi 

bien la nature des marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation.  
 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Entente directe 12 687 280 215        5              946 147 959         

Consultation restreinte 5 698 091 822        1              92 722 000            

Appel d'offres ouverts 3 115 406 994        -           -                           

Non défini 7 495 176 178        -           -                           

TOTAL 27 1 995 955 209     6              1 038 869 959      

Proportion du total 22% 52%

Mode de passation
Marchés passés par le PAL

 Marchés examinés au cours 

de la mission 

 
Il faut noter que les procédures/modes de passation de certains marchés n’ont pas été conformes à 

ce qui a été communiqué dans la liste des marchés reçue par l’ARMP et qui a été portée à ma 

connaissance. Ce qui justifie la sélection ci-dessus. 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE 

MARCHES 

 

2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires 
(Gré à Gré et consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 

- 19% du nombre et 35% du montant des marchés du PAL ont été passés par la procédure de 

consultation restreinte ; 

- 44% du nombre et 34% du montant des marchés du PAL ont été passés par la procédure 

d’entente directe. 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 5 698 091 822       19% 35%

Marchés négociés 

(entente directe)
12 687 280 215       44% 34%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
17 1 385 372 037   63% 69%

TOTAL GLOBAL 27 1 995 955 209   

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

Note: Les proportions ci-dessus pourraient ne pas être exhaustives car il y a 

des marchés pour lesquels je n’ai pas pu obtenir ni valider le mode de 

sélection des prestataires. 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
En l’absence d’un cadre légal organisé, je ne suis pas en mesure de définir une proportion de 

marchés qui auraient été passés en violation de la réglementation. 
 

Cependant, sur la base de mes travaux, un marché de montant F CFA  TTC 92.722.000 sur les 
six (06) marchés contrôlés a été mal attribué car l’offre de l’adjudicataire a été déposée le 

lendemain de la date limite de dépôt des soumissions prévue dans la lettre de consultation. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE 

POUR LA PASSATION DES MARCHES 
 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un Plan de passation 

des marchés ou d’un document 

sur la planification des marchés. 

La preuve de l’existence d’un plan de 

passation de marchés ou d’un document sur 

la planification des marchés n’a pas été 

portée à ma connaissance. 

4 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

En l’absence de PPM, je me suis assuré que 

les marchés sont prévus au budget. Les 

marchés y étaient prévus mais la prévision a 

été dépassée pour le contrat 007/10 du 18 

février 2010. 

3 

2.2 Respect du PPM ou du document 

sur la planification des marchés. 

Non applicable. NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Non applicable. NA 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Il n’y a pas de procédure formelle de 

passation de marchés. 

4 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Il n’y a pas de marchés passés par appel 

d’offres dans les marchés contrôlés. 

NA 

5.1 Clarté des lettres et des dossiers 

de consultation restreinte. 

Je n’ai pas relevé d’informations 

incohérentes dans la lettre de consultation 

restreinte pour le marché contrôlé. 

1 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Oui, mais cette liste n’est ni paraphée ni 

signée pour en témoigner de l’authenticité. 

De même, les fournisseurs ne sont pas 

catégorisés par domaine de compétence.  

3 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Ils ne figurent pas tous sur la liste des 

fournisseurs agréés. 

3 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré. 

Les motifs justifiant les recours au gré à gré 

n’ontpas été fournis. 

4 

5.5 Obtention de l’autorisation du CA 

ou du CS pour les marchés de gré 

à gré  ou pour les marchés dont 

le montant dépasse un certain 

seuil. 

Je n’ai pas eu connaissance d’une règle de 

passation des marchés définie par le PAL. La 

preuve de l’autorisation du CA ou du CS ne 

m’a pas été fournie. 

4 

5.6 Délais suffisants accordés aux 

fournisseurs pour la passation 

des marchés pour garantir une 

égalité de chance aux 

soumissionnaires. 

Pour le seul marché passé par une 

consultation restreinte dans ma sélection, le 

délai de 11 jours accordé paraît très 

insuffisant. 

3 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DCR. 

Pour la lettre de commande N°2067/10, le 

dossier de consultation restreinte a prévu 

que la clôture du dépôt des offres est le 13 

août 2010. Mais les offres de MA & Fils 

(l’adjudicataire), ANTENNE  

DEVELOPPEMENT (AD) et EXPRESS APPRO 

ont été déposées après cette date, c’est-à-

dire  le 14 août pour le premier et le 20 août 

pour les deux derniers. Il en découle que le 

marché a été mal attribué vu que six (06) 

4 
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soumissionnaires étaient dans les délais. 

6.1 Respect du dépôt des offres à la 

Commission prévue par les 

textes pris par l’autorité 

compétente. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un texte fixant 

la commission au niveau de laquelle les 

dossiers de soumission doivent être 

déposés. 

4 

6.2 Existence d’un texte pour la mise 

en place de la commission de 

dépouillement. 

Oui. 1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la  commission 

d’analyse des offres. 

Je n’ai pas eu connaissance du profil des 

membres de la commission d’analyse des 

offres. 

NA 

6.4 

 

Ouverture des offres en séance 

publique. 

La preuve de ce que les offres ont été 

ouvertes en séance publique n’a pas été 

mise  à ma disposition. 

4 

6.5 

 

 

Approbation des rapports 

d’analyse des offres au niveau de 

l’Autorité contractante par les 

instances prévues. 

Il n’existe pas de cadre formalisé de 

passation de marché. 

4 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Le PV a été paraphé pour le seul dossier de 

consultation restreinte contrôlé. 

1 

6.7 Existence d’un devis quantitatif 

et estimatif par marché pour 

favoriser la comparaison des 

offres financières. 

Il n’existe pas de devis quantitatif et 

estimatif par marché pour favoriser la 

comparaison des offres financières. 

4 

6.8 Intervention des adjudications 

dans les délais prévus au niveau 

de l’Autorité contractante. 

Il n’existe pas de cadre formalisé de 

passation de marché. 

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la commission 

indiquée au niveau de l’Autorité 

contractante. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un texte 

indiquant la commission chargée de 

prononcer les adjudications définitives. 

4 

7 Publication et notification des 

attributions de marchés à tous 

les soumissionnaires. 

Non, les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux autres soumissionnaires. 

4 

8 Approbation des projets de 

marchés par la/le 

direction/service juridique ou 

par un comité prévu à cet effet 

par l’autorité contractante. 

Je n’ai  pas eu connaissance de la mise en 

place d’une procédure d’approbation des 

marchés. 

4 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Tous les marchés contrôlés ont été signés 

par le Directeur Général du PAL.  

1 

10 Enregistrement des marchés 

passés à la DGI. 

Non.  4 

11.1 Existence d’une documentation 

interne (manuel de procédures, 

note de services, etc.) pour la 

passation des marchés. 

Il n’existerait pas au sein du PAL de règles 

formellement définies pour la passation des 

marchés. 

4 

11.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

Non applicable. NA   
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procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

11.3 Mis à jour régulière du manuel de 

procédures s’il en existait. 

Le PAL ne dispose pas de manuel de 

procédures de passation des marchés. 

4 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 
Les marchés contrôlés n’ont pas fait l’objet 

de recours. 

1 

13.1 Existence d’un cahier de 

suivi/gestion des marchés. 

Un cahier est mis en place pour retracer les 

marchés signés. 

2 

13.2 Existence d’une procédure 

formalisée de suivi des livraisons. 

Je n’ai pas eu connaissance d’une procédure 

formalisée de suivi des livraisons. 

4 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Défaillance du système d’archivage. En effet, 

toutes les pièces souhaitées n’ont pu être 

mises  à ma disposition à temps. 

3 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Les lettres de commande et bons de 

commande contrôlés n’en exigent pas aux 

entreprises.  

4 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un texte 

définissant une commission habilitée à 

prononcer les réceptions. 

4 

17  Existence d’une bonne procédure 

de conservation des cautions. 

Non applicable. NA 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Non. 4 

19 Conclusion L’organisation de la passation des 
marchés au PAL en 2010 a souffert 

d’insuffisances liées à l’absence de règles 
propres à l’entité.  

Cette dernière, au titre de la gestion 
2010 est d’une « performance non 

satisfaisante » en l’absence de règles 
formellement définies et au regard des 

insuffisances relevées dans l’attribution 
du seul marché de consultation 

restreinte contrôlé. 
Toutes les insuffisances ainsi notées 

doivent rapidement être palliées par la 
rédaction d’un véritable manuel de 

procédures d’acquisition de biens et 
services en conformité avec la nouvelle 
réglementation en vigueur depuis 2011 

et la formation des acteurs de la chaîne 
de passation et d’exécution des marchés 

au niveau de la société à son  utilisation. 

4 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
Les délais observés pour les différentes étapes de la planification, à la passation et à l’exécution 

des marchés ont été longs par rapport aux délais habituellement et raisonnablement admises au 

regard des contraintes contextuelles. 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue des marchés 
Mode de passation : Consultation restreinte 

 

Références du marché : Lettre de commande n°2067/10 du  1er octobre 2010 

Objet du marché                        : Fourniture de deux (02) chariots élévateurs  

Montant du marché  : 92.722.000 F CFA TTC 

Attributaire    : MA & Fils - Lomé  

Financement    : Fonds propres PAL 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu F CFA 

8.128.860.925 pour les investissements 

de la Direction Technique. 

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés.  

Je n’ai pas eu la preuve de l’existence 

d’un plan de passation des marchés ou 

d’un document  en tenant lieu. 

4 

2.1 Revue de la lettre de consultation 

restreinte. 

La revue de la lettre de CR n’appelle pas 

d’observation de ma part. 

1 

2.2 Les fournisseurs consultés figurent 

sur la liste des fournisseurs agréés. 

La liste des fournisseurs agréés obtenue 

n’est pas paraphée ni signée. De même, 

les fournisseurs ne sont pas catégorisés 

par compétence. Tous les fournisseurs 

consultés n’y figurent pas. 

3 

3.1 Mise à disposition de la lettre de 

consultation restreinte. 

Absence de preuve du retrait de la lettre 

de CR dans le dossier. 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Le délai de 10 jours accordé aux 

soumissionnaires me paraît trop court. 

4 

4.1 Dépôt des offres dans les délais 

fixés. 

Les offres de trois (03) soumissionnaires 

dont l’attributaire ont été déposées après 

la date limite de dépôt précisée dans la 

lettre de demande de prix et pourtant, 

les soumissions concernées n’ont pas été 

éliminées. 

4 

4.2 Ouverture des offres par la 

commission prévue. 

Je n’ai pas eu connaissance de la mise en 

place d’une commission devant procéder 

à l’ouverture des offres. 

4 

4.3 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

La preuve de la communication du PV 

d’ouverture aux soumissionnaires n’a 

pas été mise à ma disposition. 

4 

4.4 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Je n’ai pas eu connaissance de la mise en 

place d’une commission chargée de 

l’analyse des offres. 

4 

4.5 Le rapport d’analyse de l’autorité 

contractante est conforme au 

dossier de consultation restreinte 

(régularité de l’attribution du 

marché). 

Pour la consultation restreinte ayant 

abouti à la lettre de commande N° 

2067/10, l’attributaire a déposé son 

offre après la date limite précisée dans la 

demande de prix. L’un des autres 

soumissionnaires ayant déposé leurs 

offres à temps aurait pu être retenu. 

4 

4.6 Notification de l’attribution du Absence de procédures de notification de 4 
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marché. l’attribution des marchés. 

5 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics et 

délégations de service public a été mise 

en place au sein du PAL par décision 

n°825/10/PAL du Directeur Général en 

date du 08 décembre 2010.La revue par 

mes soins a révélé une absence de 

clauses de pénalités de retard. 

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été signé par le Directeur 

Général du PAL, cela vaudrait 

approbation en l’absence de dispositions 

contraires.  

3 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

4 

6.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

La réception a été prononcée le 24 

janvier 2011.  

La lettre de transmission du bon de 

commande n’a pas été mise à ma 

disposition. Le respect du délai 

d’exécution ne pourrait être apprécié 

dans ces conditions. 

3 

8 Paiements. Les preuves de paiement n’ont pas été 

fournies. 

4 

9 Assurance/caution. La lettre de commande n’a pas exigé une 

police d’assurance ni de caution à 

l’attributaire. 

NA 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

La réception a été effectuée par la 

commission de réception élargie. Je n’ai  

pas eu connaissance d’un texte 

définissant cette commission. 

2 

11 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� Absence de tous les fournisseurs 

consultés sur la liste des fournisseurs 

agréés ; 

� Absence de procédure de notification 

des marchés ; 

� Absence de la preuve de la 

communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires ; 

� Non enregistrement du marché à la 

DGI ; 

� Absence des preuves de paiement ; 

� Défaut d’exigence de polices 

d’assurance, de caution et de 

prévision de pénalités de retard dans 

la lettre de commande. 

 

13 Conclusion Au regard de l’irrégularité dans 

l’attribution de ce marché, mon 
opinion pour sa passation et son 

exécution est une « performance non 

4 
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satisfaisante ». 
Les insuffisances relevées doivent 

être comblées par la nouvelle 
réglementation en vigueur depuis 
2011. Cependant, la rédaction d’un 

véritable manuel de procédures 
d’acquisition de biens et services en 

conformité avec cette réglementation 
et la formation des acteurs de la 

chaîne de passation des marchés au 
niveau de la société à son utilisation 

s’avèrent indispensables. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché      : BC N° CF 100000022  du 02 février 2010 

Objet du marché: Acquisition de Ballons de défenses flottantes 

Montant du marché                       : 29.618.000 F CFA TTC 

Attributaire   :Continental Diffusion 

Financement                         : Budget PAL 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu 31.574.412 pour 

l’acquisition de ces ballons de défense. 

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés.  

Je n’ai pas eu la preuve de l’existence 

d’un plan de passation des marchés ou 

d’un document  en tenant lieu. 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Je n’ai pas obtenu de motif valable 

justifiant le recours au gré à gré. 

4 

3.1 Publication préalable de l’intention 

de signature d’un marché de gré à 

gré. 

Non effectuée.  4 

3.2 

 

Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non effectuée. 

 

4 

 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

Le PAL n’a pas défini de textes internes 

pour la passation des marchés.  Le bon 

de commande a été signé par le 

Directeur Général. 

3 

4.2 Respect des méthodes de passation 

définies. 

Je n’ai pas eu connaissance de règle de 

passation des marchés définie par le PAL. 

4 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics et 

délégations de service public a été mise 

en place au sein du PAL par décision 

n°825/10/PAL du Directeur Général en 

date du 08 décembre 2010. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il n’existait pas d’instance d’approbation 

des marchés au sein du PAL. Toutefois, 

les lettres de commande sont signées par 

le Directeur Général. 

Le marché n’est pas notifié à 

l’attributaire avant la transmission de la 

lettre de commande. 

3 

5.2 Publication des résultats de 

l’attribution du marché.  

Les résultats de l’attribution du marché 

ne sont pas publiés. 

4 

5.3 Enregistrement du marché. 

 

La lettre de commande n’a pas                                                                                          

été enregistrée aux impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Le délai de livraison n’est pas mentionné 

sur le bon de commande. Le respect du 

délai d’exécution ne peut donc être 

apprécié.  

4 

7 Paiements 

 

La preuve de paiement n’a pas été mise à 

ma disposition. 

 

4 
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8 Assurance/cautions 

 

Le bon de commande n’a pas exigé de 

caution, ni assurance à l’attributaire. 

NA 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un texte 

définissant une commission chargée de 

la réception des travaux/fournitures. 

Toutefois, la livraison est conforme à la 

commande. 

4 

10 Recours et litiges Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litige. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� la non exigence de la retenue de 

garantie ; 

� la non précision du délai de livraison 

sur le bon de commande ; 

� le défaut d’enregistrement du bon de 

commande ; 

� l’absence des preuves de paiement. 

 

12 Conclusion Malgré l’absence d’autorisation ou de 

justification du recours à la procédure 
L’attribution et l’exécution du marché 
sont toutefois d’une « performance 

moyennement satisfaisante » en 
l’absence de règles. 

Les insuffisances relevées devraient 
être comblées par la nouvelle 

réglementation en vigueur depuis 
2011. Néanmoins la rédaction d’un 

véritable manuel de procédures 
d’acquisition de biens et services en 

conformité avec cette réglementation 
et la formation des acteurs de la 

chaîne de passation des marchés au 
niveau de la société à son utilisation 

s’avèrent indispensables. 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché      : Contrat  004  du 28 janvier 2010 

Objet du marché: Contrôle technique des travaux de réhabilitation de la voie B1 

Montant du marché                    : 42.476.000 F CFA TTC 

Attributaire   :GTI-Ingénieurs Conseils 

Financement                      : Budget PAL 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le budget 2010 a prévu F CFA 

8.128.860.925 pour les investissements 

de la Direction technique. 

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés.  

Je n’ai pas eu la preuve de l’existence 

d’un plan de passation des marchés ou 

d’un document  en tenant lieu. 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Je n’ai pas obtenu de motif valable 

justifiant le recours au gré à gré. 

4 

3.1 Publication préalable de l’intention 

de signature d’un marché de gré à 

gré. 

Non effectuée.  4 

3.2 

 

Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non effectuée. 

 

4 

 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

Le PAL n’a pas défini de textes internes 

pour la passation des marchés. 

 Je n’ai pas eu la preuve de l’autorisation 

du CA ou du CS. Le contrat a été signé par 

le Directeur Général. 

3 

4.2 Respect des méthodes de passation 

définies. 

Absence de règles de passation des 

marchés définies par le PAL. 

4 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics et 

délégations de service public a été mise 

en place au sein du PAL par décision 

n°825/10/PAL du Directeur Général en 

date du 08 décembre 2010. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il n’existait pas d’instance d’approbation 

des marchés au sein du PAL. Toutefois, 

les lettres de commande  et contrats sont 

signés par le Directeur Général. 

Les marchés ne sont pas notifiés à 

l’attributaire avant la transmission du 

contrat. 

3 

5.2 Publication des résultats de 

l’attribution du marché. 

Les résultats de l’attribution du marché 

ne sont pas publiés. 

4 

5.3 Enregistrement du marché. 

 

Le contrat n’a pas été enregistré aux                                                                                    

impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Le procès-verbal de réception provisoire, 

le rapport définitif du bureau de contrôle 

et l’ordre de service n’ont pas été fournis. 

Le respect du délai d’exécution ne peut 

donc être apprécié.  

4 
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7 Paiements. 

 

La preuve de paiement n’a pas été mise à 

ma disposition. 

4 

8 Assurance/cautions. 

 

Les cautions bancaires n’ont pas été 

mises à ma disposition. 

NA 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un texte 

définissant une commission chargée de 

la réception des travaux/fournitures.  

Par ailleurs, le procès-verbal de 

réception provisoire et le rapport 

définitif du bureau de contrôle n’ont pas 

été fournis. 

4 

10 Recours et litiges. Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litige. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence d’un motif valable justifiant 

le gré à gré ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� le défaut d’enregistrement du contrat  

aux impôts; 

� l’absence des preuves de paiement. 

 

12 Conclusion Au regard de l’absence de règles de 

passation de marchés et de la non 
justification du recours au gré à gré, la 

conclusion sur la procédure de 
passation de ce marché est une 
« performance moyennement 

satisfaisante ». Ces insuffisances 
devraient toutefois être comblées par 

la nouvelle réglementation en vigueur 
depuis 2011. Cependant, la rédaction 

d’un véritable manuel de procédures 
d’acquisition de biens et services en 

conformité avec cette réglementation 
et la formation des acteurs de la 

chaîne de passation des marchés au 
niveau de la société à son utilisation 

s’avèrent indispensables. 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché      : Contrat  007/10  du 18 février 2010 
Objet du marché: Mise en place du SIG 3D GDCOM II du PAL 

Montant du marché                   : 263.283.252 F CFA TTC 

Attributaire   :ABSYS-TOGO 
Financement                     : Budget PAL 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le projet SIG 3D GDCOM a été prévu au 

budget 2010 pour F CFA quinze (15) 

millions. La prévision a donc été 

largement dépassée. 

3 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés.  

Je n’ai pas eu la preuve de l’existence 

d’un plan de passation des marchés ou 

d’un document en tenant lieu. 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Je n’ai pas obtenu de motif valable 

justifiant le gré à gré. 

4 

3.1 Publication préalable de l’intention 

de signature d’un marché de gré à 

gré. 

Non effectuée.  4 

3.2 

 

Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non effectuée. 4 

 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

Le PAL n’a pas défini de textes internes 

pour la passation des marchés. Le 

contrat a été signé par le Directeur 

Général. 

3 

 

 

 

4.2 Respect des méthodes de passation 

définies. 

Le PAL n’a pas défini de règles de 

passation des marchés. 

4 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics et 

délégations de service public a été mise 

en place au sein du PAL par décision 

n°825/10/PAL du Directeur Général en 

date du 08 décembre 2010. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il n’existait pas d’instance d’approbation 

des marchés au sein du PAL. Toutefois, 

les lettres de commande  et contrats sont 

signés par le Directeur Général. 

Les marchés ne sont pas notifiés à 

l’attributaire avant la transmission du 

contrat. 

4 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

Les résultats de l’attribution du marché 

ne sont pas publiés. 

4 

5.3 Enregistrement du marché. 

 

Le contrat n’a pas été enregistré au                                                                                    

domaine des impôts.  

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Le délai contractuel a été dépassé de 

trois (03) mois. Il n’y a pénalité de retard 

qui soit prévue dans le contrat.  

4 

7 Paiements. 

 

La preuve de paiement n’a pas été mise à 

ma disposition. 

4 
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8 Assurance/cautions. 

 

Il n’y a pas de caution qui soit prévue au 

contrat. 

NA 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un texte 

définissant une commission chargée de 

la réception des travaux/fournitures. 

4 

10 Recours et litiges Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litige. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� le dépassement de la dotation 

budgétaire ; 

� la non publication de l’attribution ; 

� la non obtention de motifs valables 

justifiant le gré à gré ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� l’absence d’une clause de pénalités de 

retard dans le contrat ; 

� le défaut d’enregistrement du contrat ; 

� l’absence des preuves de paiement. 

 

12 Conclusion Au regard de son montant et de 
l’absence de la justification du recours 

à la procédure de gré à gré, mon 
opinion est une « performance non 
satisfaisante » pour la passation de ce 

marché. . 

4 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché      : Avenant n°2 au contrat  005/09   

Objet du marché: Aménagement d’un terre-plein à l’intérieur du port 

Montant du marché                    : 530.593.222 F CFA TTC 

Attributaire   :GELLOQ TOGO 

Financement                      : Budget PAL 2010 

 

Il s’agit de l’avenant N°2 au contrat de GELLOG TOGO. Les informations obtenues ne 
me permettent pas de me prononcer sur sa régularité par rapport aux normes et 
pratiquement généralement reconnues en la matière. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à Gré 
 

Références du marché      : LC  1360/10  du 13 juillet 2010 

Objet du marché                           : Levés topographiques avec livraison d’appareils 

topographiques 

Montant du marché                   : 106.833.285 F CFA TTC 

Attributaire   :ABSYS-TOGO 
Financement                     : Budget PAL 2010 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Les indications budgétaires ne 

permettent pas de s’assurer de la 

prévision de la dépense au budget. 

4 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés.  

Je n’ai pas eu la preuve de l’existence 

d’un plan de passation des marchés ou 

d’un document  en tenant lieu. 

4 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Je n’ai pas obtenu de motif valable 

justifiant le recours au gré à gré. 

4 

3.1 Publication préalable de l’intention 

de signature d’un marché de gré à 

gré. 

Non effectuée. 4 

3.2 

 

Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non effectuée. 4 

 

4.1 Autorisation préalable du CA ou du 

CS. 

Le PAL n’a pas défini de textes internes 

pour la passation des marchés.  La lettre 

de commande a été signée par le 

Directeur Général. 

3 

4.2 Respect des méthodes de passation 

définies. 

Il n’y a pas de règle de passation des 

marchés qui soit définie par le PAL. 

4 

4.3 Revue du marché. Il n’existait pas de comité de revue des 

marchés. Il faut noter qu’une commission 

de contrôle des marchés publics et 

délégations de service public a été mise 

en place au sein du PAL par décision 

n°825/10/PAL du Directeur Général en 

date du 08 décembre 2010. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Il n’existait pas d’instance d’approbation 

des marchés au sein du PAL. Toutefois, la 

lettre de commande a été signée par le 

Directeur Général. 

Les marchés ne sont pas notifiés à 

l’attributaire avant la transmission de la 

lettre de commande. 

3 

5.2 Publication des résultats de 

l’attribution du marché. 

Les résultats de l’attribution du marché 

ne sont pas publiés. 

4 

5.3 Enregistrement du marché aux 

impôts.  

La lettre de commande n’a pas été 

enregistrée aux impôts.                     

4 
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6 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

L’ordre de service n’a pas été mis à ma 

disposition ; le respect du délai 

contractuel ne peut donc être apprécié. Il 

n’y a pas de pénalité de retard qui soit 

prévue dans le contrat.  

Les livraisons ont été acceptées 

conformes. 

4 

7 Paiements. 

 

La preuve de paiement n’a pas été mise à 

ma disposition. 

4 

8 Assurance/cautions. 

 

Absence de prévision de caution au 

contrat. 

4 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai eu connaissance de texte 

définissant une commission chargée de 

la réception des travaux/fournitures. 

4 

10 Recours et litiges. Le présent marché n’a pas fait l’objet de 

recours ou de litige. 

1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution ; 

� l’absence de motif valable justifiant le 

gré à gré ; 

� l’absence de réquisition d’autorisation 

préalable avant la passation de 

marchés de gré à gré ; 

� l’absence d’une clause de pénalité de 

retard dans la lettre de commande; 

� le non enregistrement du contrat ; 

� l’absence des preuves de paiement. 

 

12 Conclusion L’attribution et l’exécution de ce 

marché sont toutefois d’une 
performance moyennement 

satisfaisante en l’absence de règles. 

3 
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ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Nom et prénom Titre

BOUKPESSI Essoyaba Directeur  de l'Administration Générale

WEMEGAN Jérémie Kokou Directeur Financier et Comptable

DEAKISSIM Kodjo Chef Division Approvisionnement

GNANZA Ahoumondin Chef Division Stock
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13. LOTERIE NATIONALE DU 
TOGO(LONATO) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Loterie Nationale du Togo (LONATO). 

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par 

référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

  

 

� la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et 
juridique des Entreprises Publiques, 

� le décret n°91-197 du 16 août 1991 complétant la loi 90-26 portant reforme du 
cadre institutionnel et juridique des Entreprises Publiques, 

� la loi N°66-8 du 04 juillet 1966 abrogée par l’ordonnance n°80-29 du 10 novembre 
1980 portant création de la LONATO, 

� et les  statuts de la LONATO adoptés le 03 octobre 1992 et modifiés par un avenant 
en date du 11 mars 1993. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 230.980.003. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 157.762.320 

représentant 50% du nombre et 68% du montant des marchés passés en 2010 par la LONATO. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Limitation 
 

Il n’y a pas de cadre légal, au niveau national, définissant des règles claires en matière de 

passation de marchés au niveau des sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret 

d’application 91-197 ont certes donné le cadre d’organisation de ces sociétés mais n’ont 

pas défini les procédures à suivre à l’instar de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 

portant Code des Marchés Publics en République Togolaise pour ce qui concerne les 

ministères et les collectivités territoriales. 
 

Il n’y a également pas de note de service ou de manuel de procédures définissant 
véritablement les procédures à suivre en matière de passation des marchés au 
niveau de la LONATO. 

 
Réserves  

 

Elles concernent : 

 
� l’absence de la communication du PV d’ouverture des offres aux soumissionnaires ; 

� la non publication de l’adjudication des marchés à l’attention des autres soumissionnaires ; 

� l’absence de la preuve de la mise à disposition à temps des lettres de consultation et des 

dossiers de consultation restreinte aux entreprises présélectionnées ; 

� l’absence de la preuve du dépôt des propositions dans les délais prévus ; 
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� l’attribution irrégulière du lot n°1 de l’appel d’offres restreint examiné (Construction d’une 

unité de production d’oxygène à l’hôpital de district de Blitta). L’attributaire a fourni un 

quitus fiscal scanné ; 

� l’élimination d’un soumissionnaire pour une disposition non prévue dans le DAO pour le lot 

N°1 de l’appel d’offres restreint relatif à la construction d’une unité de production 

d’oxygène à l’Hôpital de Blitta ;  

� la non approbation des marchés par le CA,  le CA devant approuver tous marchés, contrats 

et autres actes engageant la société conformément à l’article 24 des statuts de la société ; 

� le défaut d’enregistrement des contrats à la DGI. 

 

Opinion 

 
Sur la base de mon échantillon, et compte tenu des limitations et réserves faites ci-dessus, mon 

opinion est  une «  performance  moyennement satisfaisante » pour la passation et l’exécution 

des marchés au niveau de la LONATO au titre de la gestion 2010 au regard des normes et pratiques 

internationalement reconnues en la matière. 

 

Fait à Lomé, le 1er février 2012 

 

 
 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

N° Constats Recommandations Niveau 

d’importance
16 

1 Non élaboration d’un PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés à passer au titre de la 

gestion 2010.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

- élaborer le PPM dès le vote du 

budget de la société et le 

communiquer à la 

DNCMP rapidement; 

- procéder aussitôt à sa publication 

dès l’avis de non objection de la 

DNCMP ; 

- respecter la mise en œuvre du PPM 

afin de faciliter et d’améliorer le 

taux de consommation budgétaire. 

1 

2 Elaboration du DAO par le Cabinet 

d’architecture TATA I et  

communication de la liste des 

entreprises consultées par ce 

dernier. Cette situation peut ne pas 

garantir la transparence dans la 

procédure de recrutement. 

Eviter de confier la rédaction du DAO et 

la proposition de la liste des entreprises 

à consulter à un même prestataire.  

1 

3 Absence de la preuve de la 

réception des DCR et des lettres de 

consultation restreinte.  

Mettre en place une procédure 

rigoureuse de gestion des dossiers de 

consultation restreinte permettant de 

prouver, à tout moment, la réception 

des lettres de consultation ou des DCR 

par les entreprises consultées. 

1 

4 Absence d’un registre de dépôt des 

offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et une 

procédure d’un accusé réception qui 

sera délivré aux soumissionnaires 

précisant la date et l’heure de dépôt. 

1 

5 Non communication des PV 

d’ouverture aux soumissionnaires. 

Prendre des dispositions nécessaires 

pour la communication systématique 

des PV d’ouverture à tous les 

soumissionnaires. 

2 

6 Absence de la communication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives aux autres 

soumissionnaires. 

Prendre des dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen, des attributions provisoires et 

procéder à la publication des 

attributions définitives. 

1 

                                                 
161= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate,c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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7 Erreur sur le montant du contrat 

dans la lettre de notification du 

marché adressée à BEITEIR. En 

effet, il a été notifié un montant de 

F CFA 63.248.307 au lieu de 

63.217.255 soit une différence de 

31.052 F CFA. 

Prendre des dispositions pour éviter 

toute erreur dans les lettres de 

notification. 

 

 

 

 

1 

8 Insuffisances relevées dans le 

DAO : 

� Absence de précision et de 

clarté sur la présentation 

des plis contenant les 

offres ; 

� Absence de précision par 

rapport à la nature 

originale ou légalisée des 

pièces administratives  à 

fournir par les 

soumissionnaires 

notamment pour le quitus 

fiscal ; 

� Absence de précision du 

montant pour les cautions 

bancaires de soumission. 

Prendre des dispositions pour que les 

DAO soient plus précis et explicites en 

fournissant le maximum d’informations 

aux soumissionnaires et garantir la 

transparence de la procédure. Eviter 

d’éliminer une soumission pour des 

critères qui ne sont pas explicitement 

mentionnés dans les DAO. 

1 

9 Irrégularité  dans l’attribution des 

marchés. En effet, le quitus fiscal 

produit par l’entreprise ECETI 

adjudicataire du marché 

N°224/2010/LNT/DG (lot n°1) a 

été scanné en lieu et place de 

l’original.  

Pour le même lot, le 

soumissionnaire ECBTP a été 

injustement éliminé à l’ouverture 

au motif de non-conformité de la 

présentation de ses plis alors que 

ce critère n’était pas 

préalablement précisé dans le 

DAO. 

Prendre des dispositions nécessaires 

pour n’attribuer les marchés qu’aux 

soumissionnaires qui remplissent 

toutes les conditions d’éligibilité des 

DAO. Au cas où aucun soumissionnaire 

ne remplirait les conditions d’éligibilité, 

il faut reprendre la procédure ou la 

poursuivre en faisant mention dans le 

rapport d’analyse tout en préservant 

l’égalité des chances et l’équité.  

1 

10 Non prise en compte lors de 

l’analyse et de l’évaluation des 

offres des attestations de 

l’Inspection du Travail et des Lois 

Sociales (ITLS) et de la Caisse de 

Sécurité Sociale (CNSS) 

demandées dans le DAO. 

Respecter rigoureusement les 

dispositions du DAO lors de l’analyse et 

de l’évaluation des offres en vérifiant la 

fourniture et la conformité des pièces 

administratives demandées. 

1 

11 Absence de règles et procédures à 

appliquer pour la passation des 

marchés. 

Prendre les dispositions pour la 

rédaction d’un manuel de procédures 

des achats définissant clairement les 

règles à observer et les tâches liées à la 

passation des marchés conformément à 

la nouvelle réglementation togolaise en 

la matière. 

1 
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12 Non approbation des marchés par 

le CA, le CA devant approuver tous 

marchés, contrats et autres actes 

engageant la société 

conformément à l’article 24 des 

statuts de la société. 

Prendre les dispositions pour respecter 

la nouvelle réglementation et aussi des 

statuts notamment en leur article 24. 

1 

13 Absence de façon systématique 

des lettres de notification de 

marchés dans les dossiers de 

marchés. 

Mettre en place une procédure de 

notification des adjudications des 

marchés avant leur signature.  

1 

14 Absence d’une procédure 

formalisée de suivi des 

commandes/marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise en 

place d’une procédure formalisée de 

suivi des commandes. 

2 

15 Inexistence d’un cahier de suivi 

des marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise en 

œuvre, le cote et la  paraphe du cahier 

de suivi des marchés. 

1 

16 Défaut d’enregistrement des 

marchés à la DGI. 

Faire obligation aux prestataires 

d’enregistrer systématiquement les 

marchés à la DGI. 

1 

17 Existence d’un système 

d’archivage des informations mais 

qui doit être amélioré. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, la LONATO doit mettre 

en place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées par 

marché toutes les informations depuis la 

planification (PPM) jusqu’à sa clôture 

(réception définitive). Les offres devront 

également être rangées par nature de 

marchés au cas où leur format ne 

permettrait pas de les mettre dans des 

boîtes à archives. 

1 

18 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

2 

19 Absence de la preuve de la 

conservation des cautions 

bancaires dans des coffres-forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres- forts. 

1 

20 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel et 

un rapport récapitulatif annuel sur la 

mise en œuvre du PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

La LONATO a communiqué une liste de quatre (04) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné deux 

(02) représentant 50% du nombre des marchés passés. En effet, les TdR précisent qu’un 

échantillon minimal de 20% du nombre des marchés sera sélectionné. Cet  échantillon, 

conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à couvrir aussi 

bien la nature des marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation.  
 

Il se présente comme suit : 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 0 0 0 0

Consultation restreinte 4 230 980 003 2 157 762 320

Marchés négociés (entente directe) 0 0 0 0

TOTAL 4 230 980 003 2 157 762 320

Proportion du total 50% 68%

Mode de passation

Marchés passés par la 

LONATO

 Marchés examinés au 

cours de la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

 
2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 

consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que tous les marchés ont été passés selon la 
procédure de la consultation restreinte. Je n’ai pas remarqué de marchés passés par entente 

directe. 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 4 230 980 003       100% 100%

Marchés négociés 

(entente directe) 0 -                         -         -                   

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
4 230 980 003       100% 100%

TOTAL GLOBAL 4 230 980 003       

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
En l’absence d’un cadre légal organisé, je ne suis pas en mesure de définir une proportion de 

marchés qui auraient été passés en violation de la réglementation. 

 
Cependant, sur la base de mes travaux, un marché de montant F CFA TTC 94.514.013 sur les 

deux (02) contrôlés n’a pas été passé conformément à tous les points aux dispositions prévues 

dans le dossier de consultation restreinte. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de passation des marchés 

oudocument sur la planification 

des marchés à passer en 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de 

l’existence d’un PPM ou d’un document 

en tenant lieu. 

4 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Absence de PPM. NA 

2.2 Respect du PPM. Absence de PPM. NA 

3 Délai de passation des marchés. Le délai mis depuis le lancement du 

DAO jusqu’à l’attribution provisoire est 

inférieur à un mois. 

3 

 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Il n’existe pas de règle ni de procédure 

de passation des marchés à la LONATO. 

4 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Les avis relatifs aux marchés n’ont pas 

fait l’objet de publication. Les lettres 

d’invitation ont été adressées à trois 

fournisseurs qui auraient été 

sélectionnés sur la liste des fournisseurs 

proposée par le cabinet conseils TATA-I 

(maître d’œuvre).  

2 

5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres/ dossiers de consultations 

restreintes. 

Le DAO n’a pas été précis et clair sur la 

manière dont les plis et les offres 

doivent être présentées. Ce critère a été 

mal apprécié pour éliminer un 

soumissionnaire sur le lot °1.  

Le DAO n’a également pas précisé si les 

pièces administratives à fournir par les 

soumissionnaires devraient être en 

original ou légalisées notamment pour 

le quitus fiscal. 

Aucun montant ni seuil n’a été précisé 

pour les cautions bancaires de 

soumissions. 

4 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agréés au niveau de 

l’Autorité contractante. 

La liste de fournisseurs agréés ne m’a 

pas été communiquée. Cependant, pour 

les travaux, une liste de fournisseurs 

serait arrêtée par le cabinet conseils 

TATA-I pour les consultations 

restreintes après avoir fait les études de 

dossiers. 

3 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Je n’ai pas eu connaissance d’une liste 

de fournisseurs agréés. 

4 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré. 

Non applicable. NA 

5.5 Obtention de l’autorisation du CA 

ou du CS pour les marchés de gré 

à gré  ou pour les marchés dont le 

montant dépasse un certain seuil. 

L’autorisation du CA ou du CS ne m’a été 

communiquée pour les marchés 

sélectionnés. Toutefois les budgets 

d’investissement et d’équipement 

auraient été approuvés par le CA. 

3 

5.6 Délais suffisants accordés aux Les soumissionnaires ont eu 22 jours 1 
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fournisseurs pour la passation des 

marchés pour garantir une égalité 

de chance aux soumissionnaires. 

pour préparer leurs offres dans le cadre 

du dossier de consultation restreinte 

examiné. Ce délai me paraît suffisant. 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité du DCR. 

L’attribution du lot N°1 du marché 

examiné n’a pas été satisfaisante. En 

effet, le quitus fiscal produit par 

l’entreprise ECETI adjudicataire du 

marché N°224/2010/LNT/DG (lot n°1) 

a été scanné.  

Dans le même lot, le soumissionnaire  

ECBTP, a été injustement éliminé à 

l’ouverture des offres au motif de non-

conformité de la présentation de ses plis 

alors que ce critère n’était pas 

préalablement précisé dans le DCR. 

4 

6.1 Respect du dépôt des offres à la 

Commission prévue par les textes 

pris par l’Autorité compétente. 

Je n’ai pas obtenu la preuve du dépôt à 

temps des offres. Elles seraient 

déposées au secrétariat sans une 

véritable procédure d’accusé de 

réception. 

4 

6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement. 

Les membres de la commission ad hoc 

chargée du dépouillement des offres ont 

été régulièrement désignés par décision 

N°075/2010/LNT/DG prise par le  

Directeur Général de la LONATO le 23 

octobre 2010. 

1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres  de la  commission 

d’analyse des offres. 

Oui. 1 

6.4 Respect du nombre minimum de 

trois (03) offres pour permettre la 

comparaison et l’attribution du 

marché pour les consultations. 

Trois soumissionnaires ont été 

consultés et ont déposé leurs offres 

pour chacun des lots du marché 

examiné, mais à l’étape d’ouverture des 

offres financières,  deux 

soumissionnaires pour le lot n°1 et un 

seul pour le lot N°2 étaient en lice pour 

la comparaison des offres.  

2 

6.5 

 

 

Approbation des rapports 

d’analyse des offres au niveau de 

l’Autorité contractante par les 

instances prévues. 

L’absence de règles et procédures de 

passation de marchés n’a pas permis 

d’apprécier cette diligence.  

NA 

6.6 Paraphe des  PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Oui. 

  

1 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif par marché pour 

favoriser la comparaison des 

offres financières. 

Oui. 1 

6.8 Intervention des adjudications 

dans les délais prévus au niveau 

de l’Autorité contractante. 

L’absence de règles et procédures de 

passation de marchés n’a pas permis 

d’apprécier cette diligence.  

 

4 
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6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la commission 

indiquée au niveau de l’Autorité 

contractante. 

Le marché a été notifié par le DG de la 

LONATO.  

La lettre de notification du marché à 

BEITEIR comporte une erreur sur le 

montant du contrat qui est de 

63.248.307 F CFA TTC au lieu de 

63.217.255 F CFA TTC comme indiqué 

dans la lettre. 

3 

6.10 Obtention de l’avis de non 

objection du bailleur pour les 

marchés qui en requièrent. 

Non applicable. NA 

7 Publication et notification des 

attributions de marchés à tous les 

soumissionnaires. 

Non, les attributions n’ont pas été 

notifiées aux autres soumissionnaires. 

4 

8 Approbation des projets de 

marchés par la/le 

direction/service juridique ou par 

un comité prévu à cet effet par 

l’autorité contractante. 

Absence de règles et procédures de 

passation des marchés. 

4 

9 Signature des marchés par les 

personnes indiquées  ou y ayant 

autorité. 

Oui. 1 

10 Enregistrement des marchés 

passés à la DGI. 

Non. 4 

11.1 Existence d’une documentation 

interne (manuel de procédures, 

note de services, etc.) pour la 

passation des marchés. 

Non. 4 

11.2 Information et formation du  

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Non applicable. NA 

11.3 Mis à jour régulière du manuel de 

procédures s’il en existait. 

Non applicable. NA 

12 Gestion des recours liés aux 

attributions des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

13 Existence d’un cahier de 

Suivi/Gestion des marchés. 

Non. Les marchés seraient suivis et 

contrôlés par le cabinet conseil TATA-I. 

3 

14 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers au niveau 

de l’Autorité contractante. 

Il existe un système d’archivage des 

dossiers mais qui doit être amélioré. 

2 

15 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance. 

Les cautions bancaires ont été obtenues. 

Quant aux polices d’assurance, leur 

fourniture n’a pas été prévue au contrat. 

 

1 

16 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Oui. 1 

17  Existence d’une bonne procédure 

de conservation des cautions. 

Non. Les cautions sont gardées dans les 

dossiers de paiement. 

4 

18 Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Non. 

 

 

4 
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19 Conclusion Il n’a pas existé en 2010 au niveau de 
la LONATO des règles et procédures 

devant organiser la passation des 
marchés.   
Un cadre juridique et organisationnel 

pour la passation des marchés 
notamment un manuel de 

procédures d’acquisition de biens et 
services doit être rapidement mis en 

place. Il doit être accompagné de 
formations adéquates à son 

utilisation et à la nouvelle 
réglementation en accord avec 

l’ARMP pour les acteurs de la chaîne. 
Mon opinion globale est une  

« performance moyennement  
satisfaisante ». 

3 
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2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
Les informations obtenues m’ont permis d’apprécier le délai accordé aux soumissionnaires pour 

la préparation de leurs propositions de services pour les consultations restreintes et le temps 

écoulé entre l’ouverture des plis et l’attribution provisoire du marché au niveau de l’autorité 

contractante. Les délais observés pour ces étapes sont satisfaisants par rapport aux délais 

habituellement et raisonnablement admis au regard des contraintes contextuelles. 

 

Pour les autres étapes situées entre la planification et l’exécution des marchés, je n’ai  

globalement pas obtenu les informations nécessaires pour me prononcer sur les délais observés.  
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

 
Mode de passation : Appel d’Offres Restreint (AOR) 

 

Références du marché : N°224/2010/LNT/DG 

Objet du marché                        : Construction d’une unité de production d’oxygène à l’hôpital du 

district de Blitta, lot N°1 Gros œuvres-menuiserie-revêtement 

Montant du marché  : 94.514.013 F CFA TTC 

Attributaire    : ECETI  

Financement    : Fonds propres LONATO 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de passation des marchés 

oudocument sur la planification 

des marchés à passer en 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence d’un PPM 

ou d’un document en tenant lieu. 

4 

2 Revue du dossier d’appel 

d’offres 

Le DAO n’a pas été précis et clair sur la manière 

dont les plis et les offres doivent être présentées. Ce 

critère a été mal apprécié pour éliminer un 

soumissionnaire sur ce lot.  

Le DAO n’a également pas précisé si les pièces 

administratives à fournir par les soumissionnaires 

devraient être en original ou légalisées s’agissant 

surtout du quitus fiscal. Sur les autres points, je n’ai 

pas d’observation. 

3 

3.1 Publication du DAO dans TOGO 

PRESSE. 

S’agissant d’un DAOR, il n’a pas été nécessaire  de le 

publier. Mais il a été mis à la disposition des 

soumissionnaires. 

2 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres 

22 jours. 1 

4.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a été réalisée par la 

commission ad hoc chargée de l’analyse des offres. 

1 

4.2 Communication du PV 

d’ouverture aux 

soumissionnaires.  

Le PV d’ouverture n’a pas été communiqué aux 

soumissionnaires mais ceux-ci étaient présents à la 

séance d’ouverture. 

3 

4.3 Régularité dans la désignation 

des membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse ont été 

régulièrement désignés par le DG de la LONATO. 

1 

 4.4 Le rapport d’analyse de 

l’autorité contractante est 

conforme au dossier d’appel 

d’offres. 

Il a été constaté qu’un soumissionnaire a été 

injustement éliminé à l’ouverture des plis au motif 

de non-conformité de la présentation de ses plis 

alors que ce critère n’était pas clairement défini 

dans le DAO. 

La fourniture de l’attestation de l’Inspection du 

Travail et des Lois Sociales (ITLS) ainsi que celle de 

la Caisse de Sécurité Sociale (CNSS) prévues par le 

DAO n’ont plus été prises en compte lors de 

l’évaluation des offres. En effet, aucune mention de 

la fourniture et de la conformité de ces pièces n’a 

été faite dans le rapport d’évaluation.  

4 

4.5 Notification de l’attribution du Le marché a été régulièrement notifié par le DG de 1 
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marché. la LONATO. 

5 Revue du marché. Absence de règles et procédures de revue des 

marchés.  

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Absence de preuve d’approbation du marché par le 

CA. Il a été notifié par                le DG de la LONATO. 

4 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été publiée ni 

notifiée aux autres soumissionnaires. 

4 

6.3 Enregistrement du marché Le marché n’a pas été enregistré à la DGI. 4 

7 Exécution du marché/Respect 

des délais. 

Le marché  a été réalisé dans les délais contractuels. 1 

8 Paiements Les preuves de paiement ont été fournies et 

n’appellent pas d’observation particulière de ma 

part. 

1 

9 Assurance Non applicable. NA 

10  Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

Les travaux ont été bien réceptionnés. 1 

11 Recours et litiges. Les marchés n’ont pas fait l’objet de recours. 1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� L’adjudicataire du marché a fourni un quitus 

fiscal scanné en lieu et place de l’original ; 

� Non approbation du marché par le CA 

conformément à l’article 24 des statuts ; 

� Elimination d’un soumissionnaire pour une 

disposition non prévue dans le DAO ; 

� Non communication des PV d’ouverture  aux 

soumissionnaires ; 

� Non communication des résultats de 

l’attribution aux autres soumissionnaires ; 

� Défaut d’enregistrement du contrat à la DGI. 

 

13 Conclusion Le marché a été bien exécuté mais le 
recrutement du prestataire ne l’a pas été en 

totale conformité avec le dossier d’appel 
d’offres restreint.  

Mon opinion pour la sélection et l’exécution de 
ce marché est une « performance moyennement 

satisfaisante ».   
Les insuffisances relevées se justifient toutefois 

par l’absence d’un cadre légal qui a donné à 
chaque autorité contractante la latitude 

d’organiser ses procédures de passation des 
marchés.  

Ces insuffisances seront  palliées par la nouvelle 
réglementation à laquelle il est nécessaire de 
former les différents acteurs pour son 

appropriation. 

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres Restreint (AOR) 
 

Références du marché : N°225/2010/LNT/DG 

Objet du marché                         : Construction d’une unité de production d’oxygène à l’hôpital du    

district de Blitta, lot N°2 Electricité courant fort - électricité 

courant faible - climatisation 

Montant du marché  : 63.248.307 F CFA TTC 

Attributaire    : BETEIR 

Financement    : Fonds propres LONATO 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Plan de passation des marchés 

oudocument sur la planification 

des marchés à passer en 2010. 

Je n’ai pas eu connaissance de l’existence 

d’un PPM ou d’un document en tenant 

lieu.. 

4 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. Le DAO n’a pas été précis et clair sur la 

manière dont les plis et les offres doivent 

être présentées. Ce critère a été mal 

apprécié pour éliminer un 

soumissionnaire sur le lot °1.  

Le DAO n’a également pas précisé si les 

pièces administratives à fournir par les 

soumissionnaires devraient être en 

original ou légalisées notamment pour le 

quitus fiscal. Sur les autres points, je n’ai 

pas d’observation. 

4 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Le DAO a été mis directement à la 

disposition des entreprises puisqu’il 

s’agit d’un appel d’offres restreint. 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

22 jours. 1 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres a été réalisée 

par la commission ad hoc chargée de 

l’analyse des offres. 

1 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Le PV d’ouverture n’a pas été 

communiqué aux soumissionnaires mais 

ceux-ci étaient présents à la séance 

d’ouverture. 

3 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Les membres de la commission d’analyse 

ont été régulièrement désignés par le DG 

de la LONATO. 

1 

4.4 Le rapport d’analyse de l’autorité 

contractante est conforme au 

dossier d’appel d’offres. 

La fourniture de l’attestation de 

l’Inspection du Travail et des Lois 

Sociales (ITLS) ainsi que celle de la 

Caisse de Sécurité Sociale (CNSS) 

prévues par le DAO n’ont plus été prises 

en compte lors de l’évaluation des offres. 

En effet, aucune mention de la fourniture 

et de la conformité de ces pièces n’a été 

faite dans le rapport d’évaluation. En 

dehors de cela, je n’ai pas d’observation 

sur l’attribution du marché. 

2 
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4.5 Notification de l’attribution du 

marché. 

Le marché a été régulièrement notifié 

par le DG de la LONATO. La lettre de 

notification du marché à BEITEIR 

comporte une erreur sur le montant du 

contrat qui est de 63.248.307 F CFA TTC 

au lieu de 63.217.255 F CFA TTC comme 

indiqué dans la lettre. 

3 

5 Revue du marché. Absence de règles et procédures de 

revue des marchés.  

4 

6.1 Approbation et notification du 

marché. 

Absence de preuve d’approbation du 

marché par le CA. Il a été notifié par                

le DG de la LONATO. 

3 

6.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée ni notifiée aux autres 

soumissionnaires. 

4 

6.3 Enregistrement du marché Les marchés n’ont pas été enregistrés à 

la DGI. 

4 

7 Exécution du marché/Respect des 

délais. 

Le marché  a été réalisé dans les délais 

contractuels. 

1 

8 Paiements. Les preuves de paiement ont été fournies 

et n’appellent pas d’observation 

particulière de ma part. 

1 

9 Assurance Non applicable. NA 

10  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Les travaux ont été bien réceptionnés. 1 

11 Recours et litiges Les marchés n’ont pas fait l’objet de 

recours. 

1 

12 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

� Non approbation du marché par le 

CA conformément à l’article 24 des 

statuts ; 

� Non communication des PV 

d’ouverture  aux soumissionnaires ; 

� Défaut d’enregistrement du contrat à 

la DGI. 

 

13 Conclusion La procédure de sélection et de 
réalisation de ce marché est dans 

l’ensemble satisfaisante, en dehors 
des insuffisances relevées ci-dessus 

notamment de l’absence de 
l’autorisation du CA.  

Pour son exécution, l’opinion est 
d’une performance parfaite.  
Les insuffisances relevées se justifient 

toutefois par l’absence d’un cadre 
légal qui  a donné à chaque autorité 

contractante la latitude d’organiser sa 
procédure de passation des marchés. 

Ces insuffisances seront palliées dans 
le cadre de la nouvelle réglementation 

à laquelle il est nécessaire de former 
les différents acteurs pour son 

appropriation. 

 
2 
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ANNEXES 
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1- COMMENTAIRES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE SUR LE 
PROJET DE RAPPORT 

 
L’Autorité contractante (Loterie Nationale du Togo) a fait des commentaires sur le rapport 

provisoire. Ces commentaires concernent des points d’évaluation de leur performance qui ne 

semblent pas avoir été bien compris au regard des textes applicables en 2010 en matière de 

passation des marchés. Ces commentaires/observations sont : 

 

 

1. la LONATO a été évaluée sur la base des procédures qui étaient méconnues par le personnel 

chargé de les appliquer ; 

2. les différents organes de  passation des marchés publics n’ont été mis en place et  formés 

qu’au cours de l’année 2011. Il faut donc un minimum de temps pour la mise en place 

effective de ces  nouvelles procédures qui seront prises en compte dans l’évaluation ; 

3. S’agissant de l’autorisation des marchés par le Conseil d’Administration, il est à noter que 

les budgets d’investissements et d’équipement sont autorisés par le Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- REPONSES DU CONSULTANT SUR LES COMMENTAIRES DE 
L’AUTORITE CONTRACTANTE 

 
Les textes, sur la base desquels l’évaluation a été faite, sont bien ceux applicables en 2010 à 

savoir la loi 90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et juridique des 

Entreprises Publiques et ses décrets d’application mais surtout des normes habituellement 

reconnues en matière de passation des marchés. 

 
Quant à l’approbation des marchés, le fait que les budgets d’investissements et d’équipement soient 
autorisés par le Conseil d’Administration ne dispense pas la LONATO de faire approuver les marchés 

par le CA qui doit, au regard des textes, donner son avis sur la procédure de passation et le choix de 

l’adjudicataire. 

Avec la nouvelle réglementation en vigueur, il est fortement indiqué de maintenir les bonnes 

pratiques relevées. 
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3- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

NOM & PRENOMS FONCTION 

OUATTARA Youssouf Directeur Général Adjoint (DGA)/LONATO 

MATCHA Yao Directeur Administratif et du Patrimoine (DAP)/LONATO 

BAKOUSSAM P. Martin Directeur Financier et Comptable (DFC) /LONATO 
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14. SOCIETE DES 
TELECOMMUNICATIONS DU TOGO 

(TOGO TELECOM) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par 

référence aux textes applicables. Ces textes sont : 

 

� la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant reforme du cadre institutionnel et 

juridique des Entreprises Publiques, 
� le décret n°91-197 du 16 août 1991 pris pour l’application de la loi 90-126 portant 

reforme du cadre institutionnel et juridique des Entreprises Publiques, 
� le décret n°91-024/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation de l’Office des 

Postes et Télécommunications du Togo en société d’Etat, 
�  le décret n°96-22/PR du 28 février 1996 portant scission de l’Office des Postes et 

Télécommunications du Togo en deux sociétés d’Etat, 
� les statuts de la TOGO TELECOM en date du 02 avril 1996 et sa mise en harmonie 

avec les dispositions de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et 
du GIE de l’OHADA, 

� et la décision n°004/TGT/CA-TGT du 18 mai 2006 du Conseil d’Administration fixant 

les règles de passation des marchés. 
 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives des marchés. 

Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la somme de F 

CFA 5.148.089.952. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 1.798.005.453 représentant 

20% du nombre et 35% du montant des marchés passés en 2010 par la TOGO TELECOM. 

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion ci-

après : 

 

Limitations 
 

4. Il n’y a pas de cadre légal au niveau national définissant des règles claires en matière de passation 

de marchés au niveau des sociétés d’Etat. La loi 90-126 et son décret d’application 91-197 ont 

certes donné le cadre d’organisation de ces sociétés mais n’ont pas défini les procédures à suivre 

comme dans le cas de l’ordonnance 93-006 du 04 décembre 1993 portant Code des Marchés Publics 

en République Togolaise pour ce qui concerne les ministères et les collectivités territoriales.  

 

Toutefois, ce vide a été partiellement comblé au niveau de TOGO TELECOM par la décision 
n°004/TGT/CA-TGT du 18 mai 2006 du Conseil d’Administration fixant les règles de 

passation des marchés. 
 

5. Certains dossiers de passation des marchés n’avaient pas été obtenus au cours de mes travaux 

les 22, 23, 28 et 29 décembre 2011. Toutefois, ces documents ont été retrouvés après le 
dépôt du rapport provisoire  mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations 

contractuelles notamment le délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs. Il s’agit 

des marchés suivants :  
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REFERENCE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE MONTANT

Marché 10/006 du 26/01/2010 TOGO EQUIPEMENTS 191 103 693

Marché 10/057 du 05/11/2010 PPI BF 185 398 877

Marché 10/008 du 27/01/2010 SOCIETE LE CENTRE SARL 14 500 000

Marché 10/009 du 27/01/2010 ENTET 23 800 000

Marché 10/012 du 27/01/2010 PREPAU 15 900 000  
 
Réserves 

 
Elles portent sur :  

 

� l’absence d’autorisation du PCA pour les marchés N°10/006/TGT/DG/DML attribué à 

TOGO EQUIPEMENTS et  N°001/10/TGT/DG/DML du 07 janvier 2010 attribué à Sarl 

ETNIUM/AFRIMEDIA SAS conformément aux règles de passation des marchés en vigueur à 

TOGO TELECOM ; 

� l’absence de la preuve de certification ‘‘service fait’’ de la direction habilitée avant leur 

paiement conformément aux contrats et paiement du solde des travaux ou prestations sans 

la preuve de la réception définitive ; 

� le défaut d’enregistrement des marchés à la DGI ; 

� l’absence de façon systématique des lettres de notification de marchés dans les dossiers de 

marchés ; 

� la réception de la facture n°220/CETEF/10 à TOGO TELECOM le 08/11/10 avant la 

signature du contrat le 10/11/10 ; 

� l’absence d’une méthode rigoureuse d’archivage des documents ; 

� la non application de pénalités sur les marchés alors que les délais de réalisation ou de 

livraison ont été largement dépassés ; 

� le paiement de certaines factures d’avance sans la preuve de cautionnement d’avance de 

démarrage ; 

� l’absence de la preuve de la production des cautions dans les dossiers de marchés 

notamment et surtout la caution de bonne exécution ; 

� l’absence de la preuve de la souscription des polices d’assurance prévues dans les marchés. 

 

Opinion 
 

Sur la base de mon échantillon et compte tenu des limitations et des réserves exposées ci-dessus et 

de l’absence de l’analyse des dossiers complémentaires retrouvés, je ne suis pas en mesure 

d’exprimer une opinion pour la passation des marchés au niveau de la Société TOGO TELECOM au 

titre de la gestion 2010 au regard des normes et pratiques internationalement reconnues en la 

matière. 
 

 
 Fait à Lomé, le 08 février 2012 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

N° Constats  Recommandations Niveau 
17d’importance 

1 Non élaboration d’un PPM ou d’un 

document sur la planification des 

marchés au titre de la gestion 2010.  

Elaborer le PPM dès l’adoption du 

budget de la société, le 

communiquer à la DNCMP 

rapidement et procéder à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de cette dernière. 

1 

2 Absence d’une liste de fournisseurs 

agréés pour les petits achats ne 

nécessitant pas la passation de 

marché. 

Mettre à place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au 

moins au début de chaque année. 

2 

3 Absence sur les bons de commande 

du titre de la personne les ayant 

signés.  

Prendre les dispositions pour 

apposer systématiquement sur les 

bons de commande le titre des 

personnes qui les autorisent et les 

signent.  

1 

4 Absence de justification du recours à 

la procédure de gré à gré pour les 

cas concernés. 

Les recours à la procédure de gré à 

gré doivent être systématiquement 

justifiés par un mémo pour 

expliquer leur contexte 

d’application. 

1 

5 Absence d’autorisation du PCA pour 

les marchés dépassant le seuil de F 

CFA cent quatre-vingt millions 

(180.000.000) conformément aux 

règles de passation des marchés en 

vigueur à TOGO TELECOM.  

Respecter rigoureusement les 

dispositions de la décision 

n°004/TGT/CA-TGT portant règles 

de passation des marchés à TOGO 

TELECOM. 

1 

6 Absence de preuve de certification 

des factures par le service habileté 

chargé du contrôle des travaux ou 

des prestations avant leur paiement 

et paiement du solde des travaux / 

prestations sans la preuve de la 

réception définitive. 

Mettre en place une procédure 

rigoureuse de suivi des marchés et 

éviter de procéder aux paiements 

sans avoir obtenu préalablement le 

certificat du service habileté à faire 

le contrôle. 

1 

7 Absence de lien entre les preuves de 

paiement et les factures 

communiquées et risque de double 

paiement. 

Mettre en place une procédure 

rigoureuse de classement et de suivi 

des preuves de paiement. 

1 

8 Défaut d’enregistrement des 

marchés à la DGI. 

Faire obligation aux prestataires 

d’enregistrer systématiquement les 

marchés à la DGI.  

1 

9 Absence de façon systématique Mettre en place une procédure de 1 

                                                 
171= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
 2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 
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des lettres de notification de 

marchés dans les dossiers de 

marchés. 

notification des adjudications des 

marchés avant leur signature.  

10 Réception de la facture 

n°220/CETEF/10 à TOGO 

TELECOM le 08/11/10 avant la 

signature du contrat le 10/11/10. 

Eviter de signer les marchés avant leur 

notification et en cas d’urgence, porter 

la mention « régularisation ». 

1 

11 Paiement de certaines factures 

d’avance sans la preuve de 

cautionnement d’avance de 

démarrage. 

Eviter de faire des paiements sans la 

production par le fournisseur d’une 

caution  d’avance de démarrage. 

1 

12 Absence d’un cahier de suivi des 

marchés. 

Prendre les dispositions pour la mise en 

place d’un cahier de suivi des marchés 

qui devra être coté et paraphé.  

2 

13 Absence d’une méthode 

rigoureuse d’archivage des 

documents. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour l’amélioration du système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, la société TOGO 

TELECOM doit mettre en place un 

système de boîtes à archives dans 

lesquelles devront être classées par 

marché toutes les informations depuis la 

planification (PPM) jusqu’à sa clôture 

(réception définitive). Les offres devront 

également être rangées par nature de 

marché au cas où leur format ne 

permettrait pas de les mettre dans des 

boîtes à archives.  

Une procédure d’archivage 

électronique pourra également être 

envisagée. 

1 

14 Absence d’application de 

pénalités sur les marchés alors 

que les délais de réalisation ou de 

livraison sont largement 

dépassés. 

Mettre plus de rigueur dans le suivi des 

contrats en appliquant 

systématiquement les clauses de 

pénalités de retard sauf si ce retard 

n’est pas du fait du prestataire. 

1 

15 Absence de la preuve de la 

production des cautions dans les 

dossiers de marchés notamment 

et surtout la caution de bonne 

exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à respecter 

leurs obligations contractuelles en 

obtenant copie des cautions prévues 

pour la garantie de la qualité des 

travaux réalisés. 

1 

16 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance prévues dans les 

marchés. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à respecter 

leurs obligations contractuelles en 

obtenant copie des polices d’assurance 

prévues pour la sécurité sur les 

chantiers exécutés et pour la garantie 

de la qualité des travaux.  

1 

17 Absence d’un rapport annuel sur 

la passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et un rapport récapitulatif annuel sur la 

mise en œuvre du PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES CONTROLES 

 

La TOGO TELECOM a communiqué une liste de  soixante-neuf (69) marchés parmi lesquels nous 

avons sélectionné quatorze (14) représentant 20% du nombre des marchés passés. En effet, les 

TdR précisent qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés sera sélectionné. Cet 

échantillon, conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière 

couvrir la nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  
 

Il se présente comme suit : 
 

Nombre Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert (international) 15 2 537 768 708        2              376 502 570         

Consultation restreinte 45 1 243 018 361        3              54 200 000            

Gré à gré 9 1 367 302 883        9              1 367 302 883      

TOTAL 69 5 148 089 952        14            1 798 005 453      

Pourcentage du total 20% 35%

Mode de passation

Marchés passés par TOGO 

TELECOM

 Marchés examinés au cours 

de la mission 

 
Sur la base de mon échantillon et de mes contrôles, certains marchés annoncés comme étant passés 

par consultation restreinte, ont été finalement identifiés comme étant passés en gré à gré. 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

2.1.1. Proportion de marchés passés selon les procédures dérogatoires (Gré à Gré 

et consultation restreinte)  

 
Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 
� 65% du nombre et 24% du montant des marchés de la société TOGO TELECOM ont été 

passés selon la procédure de consultation restreinte ; 
 

� 13% du nombre et 27% du montant des marchés de la société TOGO TELECOM ont été 

passés selon la procédure d’entente directe.  

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 45 1 243 018 361           65% 24%

Marchés négociés 

(entente directe)
9 1 367 302 883           13%

27%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
54 2 610 321 244           78% 51%

TOTAL GLOBAL 69 5 148 089 952           

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

Dans le cadre de mes travaux, certains marchés qui seraient passés par consultation restreinte, se 

sont révélés être des gré à gré. Ce qui signifie que si les dossiers retrouvés après le dépôt du rapport 

provisoire avaient été contrôlés pour les autres, on pourrait en identifier qui ne soient pas passés 

par les méthodes de passations annoncées. 

 
2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 
N’ayant pas pu contrôler les documents de passation des marchés retrouvés après le dépôt du 

rapport provisoire, je ne suis pas en mesure de définir la proportion de marchés qui auraient 

été passés en violation de la réglementation. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
Compte tenu des informations obtenues au dépôt du projet de rapport et surtout n’ayant pas pu 

contrôler les documents retrouvés par l’Autorité contractante après le dépôt dudit rapport, je ne 

suis pas en mesure de présenter une situation fidèle de l’organisation de la passation des 

marchés. 

 

Toutefois des points forts ont été relevés notamment l’existence d’une note organisant la 

passation des marchés et la disponibilité des dossiers de paiement régulièrement fournis 
par la Direction financière et comptable au cours de ma mission de terrain. 

 

2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
Compte tenu des informations obtenues au dépôt du projet de rapport et surtout, n’ayant pas pu 

contrôler les documents retrouvés par l’Autorité contractante après le dépôt dudit rapport, je ne 

suis pas en mesure de me prononcer sur les délais de passation des marchés. 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

 
Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres International (AOI) 
 

Références du marché : N°10/006/TGT/DG/DML du 26 janvier 2010 

Objet du marché : Fourniture, installation et mise en service de deux groupes     

électrogènes au siège de TOGO TELECOM  

Montant du marché     : 191.103.693 F CFA  

Attributaire     :TOGO EQUIPEMENTS 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

Le marché signé a été prévu dans le budget 2010 de la société TOGO TELECOM. Les constats 

suivants ont été faits suite à l’analyse des preuves de paiement et du contrat mis à ma 

disposition : 

 

� le défaut d’enregistrement du contrat à la DGI conformément à l’article 32 du contrat de 

marché, 

� l’absence de la preuve d’autorisation préalable du Conseil d’administration avant la 

signature du contrat, 

� l’absence des preuves des cautions de bonne exécution, de garantie et d’avance, 

� l’absence de la preuve de souscription de l’assurance tous risques prévus par l’article 12 

du contrat, 

� le total des montants des chèques émis à l’ordre de TOGO EQUIPEMENTS dépasse le 

montant du contrat de F CFA 244.277. 

 

Les documents liés à la passation de ce marché ont été retrouvés après le dépôt du rapport 

provisoire mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations contractuelles notamment le 

délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs.N’ayant pas pu contrôler la procédure de mise en 

concurrence de ce marché, je ne suis pas en mesure de donner une opinion sur la passation de ce 

marché.   

 

En ce qui concerne l’exécution et le suivi financier du marché, je délivre une opinion 

de « performance moyennement satisfaisante ». 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Appel d’Offres International (AOI) 
 

Références du marché : N°10/057/TGT/DG/DML du 11 novembre 2010 

Objet du marché                      : Fourniture, installation et mise en service de groupes 

électrogènes pour les besoins d’exploitation des équipements 

de TOGO TELECOM  

Montant du marché     : 185.398.877 F CFA  

Attributaire       : PPI BF Sarl 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

Le marché signé a été prévu dans le budget 2010 de la société TOGO TELECOM. Les constats 

suivants ont été faits suite à l’analyse des preuves de paiement et du contrat mis à ma 

disposition : 

 

� le défaut d’enregistrement du contrat à la DGI conformément à l’article 32 du contrat de 

marché, 

� l’absence des preuves de caution de bonne exécution, de garantie et d’avance, 

� l’absence de la preuve de souscription de l’assurance tous risques prévus par l’article 12 

du contrat, 

� le non respect du délai contractuel d’exécution du marché sans application des pénalités 

de retard. En effet, le délai d’exécution qui est de trois (3) mois maximum après la date 

de signature du contrat (05 novembre 2010) est largement dépassé car les réceptions 

quantitatives ne sont intervenues que les 1er et  03 juin 2011, 

� l’absence de la totalité des factures et preuves de paiement.  

 

Les documents liés à la passation de ce marché ont été retrouvés après le dépôt du rapport 

provisoire mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations contractuelles notamment le 

délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs.N’ayant pas pu contrôler la procédure de mise en 

concurrence de ce marché, je ne suis pas en mesure de donner une opinion sur la passation et 

l’exécution de ce marché.   
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : N°10/008/TGT/DG/DML du 27 janvier 2010 

Objet du marché                       : Projet FO-L-K-A et CDMA 300K : 

� Aménagement d’une salle d’équipement à la Direction 

Générale de TOGO TELECOM, 

� Aménagement d’une salle d’équipement à Cacavelli, 

� Construction d’un local pour groupe électrogène sur cinq 

(5) sites à Lomé 

Montant du marché     : 14.500.000 F CFA  

Attributaire     :Société LE CENTRE Sarl 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

Le marché signé a été prévu dans le budget 2010 de la société  TOGO TELECOM. Les constats 

suivants ont été faits suite à l’analyse des preuves de paiement et du contrat mis à ma 

disposition : 

 

� le défaut d’enregistrement du contrat à la DGI conformément à l’article 22 du contrat de 

marché, 

� l’absence de la preuve de souscription respective de l’assurance de responsabilité civile, 

de l’assurance des accidents de travail et de l’assurance tous risques chantier prévus par 

l’article 11 du contrat, 

� le non respect du délai contractuel prévu pour l’exécution du marché qui est de deux 

mois après la date de signature du contrat le 27 janvier 2010 sans application des 

pénalités de retard. Les réceptions provisoires ont été prononcées respectivement le  26 

mai 2010 et  le 31 août 2010. La réception définitive quant à elle, a été prononcée le 05 

octobre 2011. 

 

 Aucune information n’a été obtenue sur la mise en œuvre de la procédure de passation du 

marché notamment le DCR, les offres des soumissionnaires, le rapport de dépouillement et 

d’évaluation des offres, la décision d’adjudication, la lettre de notification, etc. 

 

Les documents liés à la passation de ce marché ont été retrouvés après le dépôt du rapport 

provisoire mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations contractuelles notamment le 

délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs.N’ayant pas pu contrôler la procédure de mise en 

concurrence de ce marché, je ne suis pas en mesure de donner une opinion sur la passation de ce 

marché.   

 

 En ce qui concerne l’exécution et le suivi financier du marché, je délivre une opinion 

de « performance satisfaisante ». 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : N°10/009/TGT/DG/DML du 27 janvier 2010 

Objet du marché                       : Projet FO-L-K-A et CDMA 300K : 

� Aménagement d’une salle d’équipement à Kévé, 

� Aménagement d’une salle d’équipement à Glei, 

� Construction d’une salle d’équipement à Amou-Oblo,  

� Construction d’une salle d’équipement à Djidjolé, 

� Construction d’un local pour groupe électrogène à Amou-

Oblo. 

 

Montant du marché     : 23.800.000 F CFA  

Attributaire     :Entreprise ENTET 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

Le marché signé a été prévu dans le budget 2010 de la TOGO TELECOM. Les constats suivants 

ont été faits suite à l’analyse des preuves de paiement et du contrat mis à ma disposition : 

 

� le défaut d’enregistrement du contrat à la DGID conformément à l’article 22 du contrat 

de marché, 

� l’absence de la preuve de souscription respective de l’assurance de responsabilité civile, 

de l’assurance des accidents de travail et de l’assurance tous risques chantier prévus par 

l’article 11 du contrat, 

� le non respect du délai contractuel d’exécution des travaux qui est de deux (2) mois 

après la date de signature du contrat le 27 janvier 2010 sans application des pénalités de 

retard. Les réceptions provisoires ont été prononcées respectivement le  26 mai 2010 

pour l’aménagement de la salle d’équipement de Kévé et  le 09 juin 2010 pour les 

constructions des salles d’équipement d’Amou Oblo, de Djidjolé et la salle du groupe 

électrogène à Amou Oblo.  

 

Les documents liés à la passation de ce marché ont été retrouvés après le dépôt du rapport 

provisoire mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations contractuelles notamment le 

délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs.N’ayant pas pu contrôler la procédure de mise en 

concurrence de ce marché, je ne suis pas en mesure de donner une opinion sur la passation de ce 

marché.   

 

En ce qui concerne l’exécution et le suivi financier du marché, je délivre une opinion 

de « performance moyennement satisfaisante ». 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Consultation restreinte 
 

Références du marché : N°10/012/TGT/DG/DML du 27 janvier 2010 

Objet du marché                           : Projet FO-L-K-A et CDMA 300K : 

� Aménagement d’une salle d’équipement à Lomé RP, 

� Construction d’un local pour groupe électrogène à Djidjolé, 

� Construction d’un local pour groupe électrogène sur cinq 

sites à Lomé. 

 

Montant du marché     : 15.900.000 F CFA  

Attributaire     :Société PREPAU Sarl 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

Le marché signé a été prévu dans le budget 2010 de la TOGO TELECOM. Les constats suivants 

ont été faits suite à l’analyse des preuves de paiement et du contrat mis à ma disposition : 

 

� le défaut d’enregistrement du contrat à la DGID conformément à l’article 22 du contrat 

de marché, 

� l’absence de la preuve de souscription respective de l’assurance de responsabilité civile, 

de l’assurance des accidents de travail et de l’assurance tous risques chantier prévus par 

l’article 11 du contrat, 

� le non respect du mode et des modalités de paiement prévus à l’article 7 du contrat de 

marché. En effet, les paiements devraient être effectués par virement bancaire et non par 

chèques. La facture n°007/PRE/2011 du 27/07/11 portant sur la construction d’un local 

pour groupe électrogène à Avedji, Aflao Gakli, Adidogomé et Zanguera pour un montant 

de F CFA 7.118.700, a été payée le 17 août 2011  par chèque n°6014464 du CCPT avant la 

réception provisoire qui a eu lieu les 18 et 19 octobre 2011 contrairement aux 

dispositions contractuelles,   

� le non respect du délai contractuel d’exécution des travaux de deux mois après la date de 

signature du contrat le 27 janvier 2010 sans application des pénalités de retard. Les 

réceptions provisoires ont été prononcées respectivement les  09 juin et 31 août 2010 

pour l’aménagement de la salle d’équipement à Lomé RP et pour la construction du local 

pour groupe électrogène à Djidjolé, puis les 18 et 19 octobre 2011 pour la construction 

sur les cinq sites à Lomé du local pour groupe électrogène.  

 

Les documents liés à la passation de ce marché ont été retrouvés après le dépôt du rapport 

provisoire mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations contractuelles notamment le 

délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs.N’ayant pas pu contrôler la procédure de mise en 

concurrence de ce marché, je ne suis pas en mesure de donner une opinion sur la passation et 

l’exécution de ce marché.   
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : N°10/018/TGT/DG/DML du 10 février 2010 

Objet du marché                       : Contrat de partenariat entre TOGO TELECOM et EDITOGO pour la 

diffusion des communiqués, les insertions de pages 

publicitaires et les couvertures médiatiques des activités de 

TOGO TELECOM. 
 

Montant du marché     : Prestations dues par TOGO TELECOM    9.188.600 F CFA  

                                     Prestations dues par EDITOGO               11.689.665 F CFA 

 

Attributaire     :EDITOGO 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

TOGO TELECOM gestion 2010.  

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

a été justifiée par l’acquisition de 

services faisant l’objet de droits exclusifs.  

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

Non applicable. 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

Non applicable. 

 

NA 

4 Revue du marché. La revue du marché par rapport aux 

règles de passation des marchés en 

vigueur à TOGO TELECOM n’appelle pas 

d’observations particulières.  

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été signé par le Directeur 

Général de TOGO TELECOM. Il n’existe 

pas officiellement une  lettre de 

notification. En effet, pour les 

prestataires et fournisseurs présents à 

Lomé, le contrat leur serait transmis en 

main propre après une décharge  dans 

les registres de TOGO TELECOM. 

2 

5.2 Enregistrement du marché. Aucun article du contrat n’a prévu son 

enregistrement et il ne l’a pas été. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Je n’ai pas reçu d’informations 

permettant d’apprécier l’exécution et le 

respect des délais d’exécution du 

marché. 

4 

7 Paiements. Les factures reçues ne permettent pas de 

lier les rémunérations prévues au 

contrat à celles ayant été payées.  

4 
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8 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas obtenu la preuve que les 

prestations ont été fournies 

conformément aux dispositions 

contractuelles. 

4 

9 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent  l’absence d’une 

procédure formalisée d’élaboration de la 

lettre de notification du marché et de la 

justification du recours à la procédure de 

gré à gré. 

 

11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de 

passation et d’exécution de  ce marché 

est une « performance moyennement  
satisfaisante » compte tenu de l’absence 

d’une procédure formalisée 

d’élaboration de la lettre de notification 

du marché, de l’absence d’informations 

reçues sur le terrain permettant 

d’apprécier l’exécution et le respect des 

délais d’exécution et enfin le manque 

d’informations pour apprécier les 

paiements et la conformité des 

prestations fournies.  

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : N°10/035/TGT/DG/DML du 10 juin 2010 

Objet du marché                           : Contrat général de représentation. 

 

Montant du marché : 30.000.000 F CFA réparti sur les années 2008, 2009 et 2010 à                                    

raison de 10.000.000 par an. 

 

Attributaire    :Bureau Togolais du Droit d’Auteur (BUTODRA) 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

TOGO TELECOM gestion 2010.  

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

a été justifiée par l’acquisition de 

services faisant l’objet de droits exclusifs.  

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

Non applicable. 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

Non applicable. 

 

NA 

4 Revue du marché. La revue du marché par rapport aux 

règles de passation des marchés en 

vigueur à TOGO TELECOM n’appelle pas 

d’observations particulières.  

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Le marché a été signé par le PCA de 

TOGO TELECOM. Il n’existe pas 

officiellement une  lettre de notification. 

En effet, pour les prestataires et 

fournisseurs présents à Lomé, le contrat 

leur serait transmis en main propre 

après une décharge  dans les registres de 

TOGO TELECOM. 

2 

5.2 Enregistrement du marché Aucun article du contrat n’a prévu son 

enregistrement et il ne l’a pas été. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

Je n’ai pas reçu d’informations 

permettant d’apprécier l’exécution et le 

respect des délais d’exécution du 

marché. 

4 

7 Paiements L’analyse des preuves de paiement 

n’appelle pas d’observations 

particulières. 

1 

 

8 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Non applicable. NA 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 
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10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent  l’absence d’une 

procédure formalisée d’élaboration de la 

lettre de notification, le non 

enregistrement du contrat et l’absence des 

documents liés à l’exécution du marché. 

 

11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de 

passation et d’exécution de  ce marché 

est une « performance moyennement  
satisfaisante » compte tenu del’absence 

d’une procédure formalisée 

d’élaboration de la lettre de notification 

du marché, de l’absence d’informations 

permettant d’apprécier l’exécution et le 

respect des délais d’exécution.  

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : N°10/037/TGT/DG/DML du 25 juin 2010 

Objet du marché                       : Contrat relatif à la fourniture, l’installation et la mise en service 

d’un softswitch de classe 5. 
 

Montant du marché     : 1.378.359 dollars US soit 648.738.447 F CFA 

 

Attributaire     :ECI Telecom Ltd 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

TOGO TELECOM gestion 2010.  

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré 

à gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché ne 

m’a pas été justifiée.  

4 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à 

gré au moins 15 jours avant la 

date de consultation. 

Cette publication n’a pas été faite. 

 

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

La consultation préalable sommaire de 

trois fournisseurs n’a pas été faite.  

4 

4 Revue du marché. Je n’ai pas obtenu d’informations par 

rapport à la revue du marché. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché a été autorisé et signé par le 

PCA de TOGO TELECOM. Il n’existe pas 

officiellement une  lettre de notification. 

En effet, pour les prestataires et 

fournisseurs présents à Lomé, le contrat 

leur serait transmis en main propre après 

une décharge  dans les registres de TOGO 

TELECOM. 

2 

5.2 Enregistrement du marché. Le contrat n’a pas été enregistré à la DGI 

conformément à son article 32. 

4 

6 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du marché. 

Je n’ai pas reçu d’informations permettant 

d’apprécier l’exécution et le respect des 

délais d’exécution du marché. 

4 

7 Paiements. Les preuves de paiement ne m’ont pas été 

communiquées. 

4 

 

8 

Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

Je n’ai pas obtenu la preuve que les 

prestations ont été fournies conformément 

aux dispositions contractuelles. 

4 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent  l’absence de lettre de 

notification, le non enregistrement du 

contrat et l’absence des documents liés à 

l’exécution du marché. 
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11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de passation 

et d’exécution de  ce marché est une 

« performance moyennement  
satisfaisante » compte tenu de l’absence 

d’une procédure formalisée d’élaboration 

de la lettre de notification du marché, de 

l’absence d’informations permettant 

d’apprécier l’exécution et le respect des 

délais d’exécution et enfin le manque 

d’informations pour apprécier les 

paiements et la conformité des prestations 

fournies.  

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : N°10/059/TGT/DG/DML du 10 novembre 2010 

Objet du marché : Partenariat pour l’organisation de la 8ème foire internationale de 

Lomé. 
 

Montant du marché     : 35.000.000 F CFA 

 

Attributaire     :Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé (CETEF) 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

TOGO TELECOM gestion 2010.  

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

a été justifiée par l’acquisition de 

services faisant l’objet de droits exclusifs.  

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

Non applicable. 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

Non applicable. 

 

NA 

4 Revue du marché. Je n’ai pas obtenu d’informations par 

rapport à la revue du marché. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Le marché a été autorisé et signé par le 

PCA de TOGO TELECOM. Il n’existe pas 

officiellement une  lettre de notification. 

En effet, pour les prestataires et 

fournisseurs présents à Lomé, le contrat 

leur serait transmis en main propre 

après une décharge  dans les registres de 

TOGO TELECOM. 

2 

5.2 Enregistrement du marché Aucun article du contrat n’a prévu son 

enregistrement et il ne l’a pas été. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

Je n’ai pas reçu d’informations 

permettant d’apprécier l’exécution et le 

respect des délais d’exécution du 

marché. 

4 

7 Paiements Les preuves de paiement n’ont pas 

permis de faire le lien avec les factures 

communiquées. La facture 

n°220/CETEF/10 a été reçue à TOGO 

TELECOM le 08 novembre 2010 soit 

avant la signature du contrat le 10 

novembre 2010. Je n’ai également pas 

obtenu la preuve de cautionnement de 

l’avance de démarrage. 

4 
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8 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas obtenu la preuve que les 

prestations ont été fournies 

conformément aux dispositions 

contractuelles. 

4 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� l’absence d’une procédure 

formalisée de délivrance de la 

lettre de notification du marché ; 

� l’absence d’informations 

permettant d’apprécier 

l’exécution et le respect des délais 

d’exécution du marché ; 

� l’absence de lien entre les preuves 

de paiement et les factures 

communiquées ; 

� la réception de la facture 

n°220/CETEF/10 avant la 

signature du contrat ; 

� l’absence de preuve de 

cautionnement de l’avance de 

démarrage. 

 

11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de 

passation et d’exécution de  ce marché 

est une « performance moyennement 

satisfaisante» compte tenu de l’absence 

d’une procédure formalisée 

d’élaboration de la lettre de notification 

du marché et des insuffisances liées à 

l’exécution et au suivi des paiements du 

marché.  

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : LC N°10/062/TGT/DG/DML du 24 novembre 2010 

Objet du marché : Location de panneaux publicitaires. 

 

Montant du marché     : 115.404.000 F CFA 

 

Attributaire     :Société PLATINE 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché est inscrit dans le budget de la 

TOGO TELECOM gestion 2010.  

1 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

a été justifiée par le fait que seule 

PLATINE est spécialisée dans la location 

de panneaux publicitaires géants et 

modernes au Togo et qu’elle a déjà fourni 

des prestations similaires à la 

satisfaction de TOGO TELECOM.  

1 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

Non applicable. 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

Non applicable. 

 

NA 

4 Revue du marché. Je n’ai pas obtenu d’informations par 

rapport à la revue du marché. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Le marché a été signé par le PCA de 

TOGO TELECOM. Il n’existe pas 

officiellement une  lettre de notification. 

En effet, pour les prestataires et 

fournisseurs présents à Lomé, le contrat 

leur serait transmis en main propre 

après une décharge  dans les registres de 

TOGO TELECOM. 

2 

5.2 Enregistrement du marché Aucun article du contrat n’a prévu son 

enregistrement et il ne l’a pas été. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

Je n’ai obtenu ni la preuve de réception 

provisoire ni celle de la réception 

définitive. Je n’ai également pas eu la 

preuve de certification du service fait de 

la Direction Commerciale et du 

Marketing sur la facture avant son  

paiement alors qu’elle est chargée du 

contrôle des travaux.  

4 
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7 Paiements Je n’ai pas obtenu la preuve de 

cautionnement de l’avance de démarrage 

de 50% du montant du contrat. Le 

paiement du solde est intervenu sans la 

preuve de réception définitive. Deux 

chèques de BTCI n°0810883 et 

n°0810884 datant du 02/12/10 et du 

06/12/10 de montant F CFA 57.702.000 

auraient été émis pour le règlement des 

prestations sans que je n’ai pu obtenir la 

copie de ces chèques. Un autre chèque n° 

1859654 de la BTD datant du 

06/05/2010 de montant F CFA 

57.702.000 et à l’ordre de PLATINE a été 

également identifié. Il existe donc un 

risque de double paiement.  

4 

 

8 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas obtenu ni la preuve de 

réception provisoire ni celle de la 

réception définitive.  

4 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� l’absence d’une procédure 

formalisée de délivrance de la 

lettre de notification du marché ;  

l’absence des PV de réception 

provisoire et définitive ; 

� l’absence de la preuve, de la 

certification ou service fait de la 

Direction Commerciale et du 

Marketing chargée du contrôle 

des travaux ; 

� l’absence de la preuve de 

cautionnement de l’avance de 

démarrage ; 

� le paiement du solde sans la 

preuve de réception provisoire ; 

� le risque de double paiement 

identifié au regard des 

informations liées au paiement 

communiquées. 

 

11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de 

passation et d’exécution de  ce marché 

est une « performance non 
satisfaisante» compte tenu de l’absence 

d’une procédure formalisée de 

délivrance de la lettre de notification du 

marché  et des insuffisances liées à 

l’exécution et au suivi des paiements du 

marché.  

4 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
  

Références du marché : N°001/10/TGT/DG/DML du 07 janvier 2010 

Objet du marché : Réalisation éditoriale de reportages, interviews documentaires 

et spots publicitaires. 
 

Montant du marché     : 445.000 euros soit 291.900.865 F CFA 

 

Attributaire     :Sarl ETNIUM / AFRIMEDIA SAS 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Je n’ai pas d’information sur l’inscription 

au budget 2010 de ce marché.  

4 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré 

à gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché ne 

m’a pas justifiée.  

4 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à 

gré au moins 15 jours avant la 

date de consultation. 

Non applicable. 

 

NA 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

Non applicable. 

 

NA 

4 Revue du marché. Je n’ai pas obtenu d’informations par 

rapport à la revue du marché. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Je n’ai pas obtenu l’autorisation du PCA 

conformément aux règles de passation des 

marchés en vigueur à TOGO TELECOM. La 

lettre de commande a été signée par le DG 

de TOGO TELECOM. Il n’existe pas 

officiellement une  lettre de notification. 

En effet, pour les prestataires et 

fournisseurs présents à Lomé, le contrat 

leur serait transmis en main propre après 

une décharge  dans les registres de TOGO 

TELECOM. 

3 

5.2 Enregistrement du marché Aucun article du contrat n’a prévu son 

enregistrement et il ne l’a pas été. 

4 

6 Exécution du marché/Respect 

des délais d’exécution du marché 

Les factures n’ont pas été certifiées 

“service“ fait par la Direction  Commerciale 

et de Marketing de TOGO TELECOM avant 

leur paiement conformément aux 

dispositions contractuelles.  

4 

7 Paiements Les paiements ont été faits par virement 

bancaire et n’appellent pas d’observations 

particulières. 

1 

 

8 

Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet. 

Je n’ai pas obtenu la preuve que les 

prestations ont été fournies conformément 

aux dispositions contractuelles. 

4 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 
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10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� l’absence d’une procédure 

formalisée de délivrance de la lettre 

de notification du marché ; 

l’absence d’autorisation du PCA ; 

� l’absence d’informations 

permettant d’apprécier l’exécution 

et le respect des délais d’exécution 

du marché. 

 

11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de passation 

et d’exécution de  ce marché est une 

« performance moyennement 
satisfaisante» malgré l’absence d’une 

procédure formalisée de délivrance de la 

lettre de notification du marché et des 

insuffisances liées à l’exécution et au suivi 

des paiements du marché.  

3 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
  

Références du marché : Néant 

Objet du marché : Frais annexes à la réalisation éditoriale de reportages, 

interviews documentaires et spots publicitaires. 
 

Montant du marché     : 105.171 euros soit 68.987.654 F CFA 

 

Attributaire       : Sarl ETNIUM / AFRIMEDIA SAS 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

 
Il s’agit des frais liés aux travaux de terrain (couverture des activités) dans le cadre du contrat 

n°001/10/TGT/DG/DML signé avec Sarl ETNIUM/AFRIMEDIA SAS. Aucune observation majeure 

n’y a été relevée. 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : Bon de commande N°201000230 du 23 février 2010 

Objet du marché                           : Achat de voitures TOYOTA d’occasion. 

 

Montant du marché     : 125.500.000 F CFA 

 

Attributaire    :Société Togolaise de Distribution STD 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

 

0 

 

Prévisions budgétaires. 

Je n’ai pas obtenu d’informations sur  

l’inscription du marché dans le budget de 

la TOGO TELECOM gestion 2010.  

 

4 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

ne m’a pas été justifiée.  

4 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

Cette publication n’a pas été faite. 

 

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

La consultation préalable sommaire de 

trois fournisseurs n’a pas été faite.  

4 

4 Revue du marché. Je n’ai pas obtenu d’informations par 

rapport à la revue du marché. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Je n’ai pas obtenu d’informations sur le 

titre de la personne ayant signé le bon de 

commande.  

4 

5.2 Enregistrement du marché Le bon de commande n’a pas été 

enregistré à la DGI. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

L’analyse des cartes grises des voitures 

livrées montrent qu’elles ne sont pas 

conformes aux caractéristiques des 

voitures figurant dans le bon de 

commande notamment au niveau de 

l’âge des voitures.  

4 

7 Paiements L’analyse de la preuve de paiement 

n’appelle pas d’observations 

particulières. 

1 

 

8 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Un PV de réception a été établi au 

moment de la réception des voitures. 

 

1 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� l’absence de justification du 

recours à la procédure de gré à 

gré ; 

� l’absence du titre de la personne 

ayant signé le bon de commande ; 

� la non-conformité des âges de 
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certaines voitures livrées par 

rapport aux exigences du bon de 

commande. 

11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de 

passation et d’exécution de  ce marché 
est une « performance non 

satisfaisante » compte tenu de 

 l’absence de justification du recours à la 

procédure de gré à gré et les 

insuffisances liées l’exécution du marché.  

4 
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Revue des marchés 

Mode de passation : Gré à gré 
 

Références du marché : Bon de commande N°201002549 du 08 novembre 2010 

Objet du marché                           : Déploiement de la solution HELIM ZONE. 

 

Montant du marché     : 40.082.252 F CFA 

 

Attributaire    :Société TOYEBI TECH 

Financement       : Fonds propres de TOGO TELECOM 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Je n’ai pas obtenu d’informations sur  

l’inscription du marché dans le budget de 

la TOGO TELECOM gestion 2010.  

4 

1 Plan de passation des marchés ou 

document de planification des 

marchés. 

Inexistence d’un plan de passation des 

marchés ou d’un document de 

planification des marchés. 

4 

 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

La procédure de gré à gré sur ce marché 

ne m’a pas été justifiée.  

4 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

Cette publication n’a pas été faite. 

 

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins.  

La consultation préalable sommaire de 

trois fournisseurs n’a pas été faite.  

4 

4 Revue du marché. Je n’ai pas obtenu d’informations par 

rapport à la revue du marché. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Je n’ai pas obtenu d’informations sur le 

titre de la personne ayant signé le bon de 

commande.  

4 

5.2 Enregistrement du marché Le bon de commande n’a pas été 

enregistré à la DGI. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché 

Absence de PV de réception définitive ou 

de bordereau de livraison justifiant le 

paiement du solde. 

4 

7 Paiements L’analyse de la preuve de paiement 

n’appelle pas d’observations 

particulières. 

1 

 

8 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Absence de PV de réception définitive ou 

de bordereau de livraison justifiant le 

paiement du solde. 

4 

9 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

10 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� l’absence de justification du 

recours à la procédure de gré à 

gré ; 

� l’absence du titre de la personne 

ayant signé le bon de commande ; 

� l’absence de PV de réception 

définitive ou de bordereau de 

livraison. 
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11 Conclusion Mon opinion sur la procédure de 

passation et d’exécution de  ce marché 

est une « performance non  
satisfaisante » compte tenu de 

 l’absence de justification du recours à la 

procédure de gré à gré et les 

insuffisances liées l’exécution du marché.  

4 

  



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 350/392 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXES 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 351/392 
 

1- COMMENTAIRES DE L’AUTORITE CONTRACTANTE SUR LE 
PROJET DE RAPPORT 

 
L’Autorité contractante a fait des observations qui ont été prises en compte pour la production 

de la version définitive de ce rapport. De plus, certains documents qui n’avaient pas été 
obtenus au cours de mes travaux les 22, 23, 28 et 29 décembre 2011 ont été retrouvés après 

le dépôt du rapport provisoire mais je n’ai pas pu les contrôler au regard des obligations 
contractuelles notamment le délai prévu pour le dépôt des rapports définitifs. 
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2- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Nom & Prénoms Fonction 

BANEZI M. Eugène Directeur Financier et 

Comptable / Personne 

Responsable des Marchés Publics  

AZIABU K. Dodzi Chef Service Budget et Marchés 

DEFLY Kodjo Chef Service Trésorerie 

MELEBOU Abalo  Chef Service Comptabilité 

Générale 

AMAH Abiré Epse DOUTI-LARE DML/SAA 

KEZIRE Farouck CT-DML 
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15. DELEGATION SPECIALE DE 
LOME(DSL) 
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OPINION 

 
En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la conformité des 

marchés passés en 2010 par la Délégation Spéciale de Lomé (DSL).  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normes imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement 

l’assurance que les marchés ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux 

textes applicables. Ces textes sont : 

 

� l’Ordonnance 93-006 du 04 août 1993 portant Code des Marchés Publics en 

République Togolaise, 
� le décret 94-039/PR du 10 juin 1994 portant fixation de la limite des travaux, 

fournitures et services dispensés de la formalité d’appel à concurrence par voie 
d’adjudication publique ou par voie d’appel d’offres et du montant limite de ces 

prestations entraînant la rédaction obligatoire d’un marché, 
� le décret 2008-178/PR du 19 décembre 2008 modifiant le décret n°94-039. 

 

Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux 

marchés. Le montant total des marchés passés en 2010 qui m’a été communiqué s’élève à la 

somme de F CFA 7.139.538.251. La mission a porté sur un échantillon de FCFA 3.389.504.655 

représentant  24% du nombre et 47% du montant des marchés passés en 2010 par la DSL.  

 

Je suis d’avis que mon audit constitue une base raisonnable à l’expression de mon opinion 

exprimée ci-après :  

 

LimitationS 
 

Je n’ai pas obtenu tous les documents liés à la passation des marchés suivants : 

 
� marché N°015/2010/ML/DST  relatif au balayage des voies revêtues dans la ville de Lomé 

(lot n°9) pour un montant 51.974.620 FCFA TTC signé avec l’Ets ARTRAGECI, 

� marché n°034/2010/ML/DST relatif au balayage des voies revêtues dans la ville de Lomé 

(Lot 28 A-B) pour un montant de172.982.780 FCFA TTC signé avec PREPEAU, 

� marché N°001/MATDCL/CAB/ML/DST/2010 du 09 juillet 2010 relatif aux travaux de 

réhabilitation de certaines rues revêtues de la ville de Lomé (lot n°2) pour un montant de 

1.223.087.116 FCFA TTC signé avec  YAMEN – BENIN, 

� marché N°002/MATDCL/CAB/ML/DST/2010 du 09 juillet 2010 relatif aux travaux de 

réhabilitation de certaines rues revêtues de la ville de Lomé (lot n°3) pour un montant 

315.275.091 FCFA TT signé avec GER Sarl – Lomé, 

� marché  N°002/MATDCL/CAB/ML/DST/2010 du 09 juillet 2010 relatif aux travaux de 

réhabilitation de certaines rues revêtues de la ville de Lomé (lot n°5) pour un montant de 

361.146.832 FCFA TTC signé avec NECCTO Sarl. 

 

Il faut toutefois mentionner que ces marchés ont été initiés par Ministère de 

l’Administration Territoriale. La DSL n’est, par conséquent, pas entièrement responsable 

de ce manquement. 

 
Réserves 
 
Elles concernent : 
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� le non respect du délai minimum à accorder aux soumissionnaires pour la préparation et le 

dépôt de leurs offres qui est de 21 jours conformément à l’article 22 al. 5 de l’Ordonnance 

93-006 ; 

� l’absence de preuves de souscription de polices d’assurance pour les marchés qui en 

requièrent ; 

� la non conformité du quitus fiscal produit par l’entreprise IAC avec les conditions du DAO 

sur le marché de balayage des voies revêtues dans la ville de Lomé (lot n°2) ; 

� la non signature des cahiers des clauses administratives et des clauses techniques 

particulières dans le cadre du marché d’enlèvement de conteneurs et de gestion des 

dépotoirs intermédiaires par les attributaires OTAMARI (lot n°06) et WASTE 

MANAGEMENT SOLUTION (lot n°04) dans leur offre technique comme stipulé dans le DAO 

alors qu’il s’agit des pièces éliminatoires ; 

� l’absence des procès-verbaux des séances d’attribution définitive des marchés au niveau de 

la DSL. 
 

Opinion 

 
Sur la base de mon  échantillon et en dehors de l’incidence des limitations et réserves exposées 

ci-dessus, je suis d’avis que les marchés passés et exécutés par la Délégation Spéciale de Lomé, 

au titre de la gestion 2010, l’ont été globalement en conformité avec les dispositions légales 

applicables notamment l’Ordonnance 93-006 portant Code des Marchés Publics et ses textes 

d’application. 

 

Compte tenu des dossiers non obtenus et des réserves exposées ci-dessus, mon opinion est une «  

performance moyennement  satisfaisante » pour la passation et l’exécution des marchés au 

niveau de la Délégation Spéciale de Lomé au titre de la gestion 2010. 

 

Fait à Lomé, le 02 février 2012 

 

 
 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’audit des marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
N° Constats  Recommandations Niveau 

d’importance18 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Absence de PPM ou d’un document 

en tenant lieu pour l’exercice 2010. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour : 

� élaborer le PPM dès le vote du 

budget et obtenir copie de sa 

lettre de transmission par la 

PRMP à la DNCMP, 

� procéder aussitôt à sa 

publication dès l’avis de non 

objection de la DNCMP. 

1 

2 Absence d’une liste de 

fournisseurs agréés pour les petits 

achats ne nécessitant pas une 

passation de marché. 

Mettre à place une commission 

d’agrément des fournisseurs pour 

disposer d’une liste de prestataires 

catégorisés pour les petits achats de 

biens et services. Cette liste doit être 

paraphée et mise à jour tout au moins 

au début de chaque année. 

2 

3 Non respect des délais prévus par 

le Code des marchés publics pour 

la préparation des offres des 

prestataires pour certains marchés 

contrôlés.. En effet, il leur a été 

donné huit (08) jours au lieu de 21 

pour le marché de balayage des 

voies sans motif valable. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour donner un temps suffisant aux 

prestataires pour la préparation de 

leurs soumissions. 

1 

4 Absence d’un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres. 

Mettre en place un registre coté et 

paraphé pour le dépôt des offres et 

une procédure d’accusé de réception 

qui permettra de délivrer aux 

soumissionnaires un récépissé de 

dépôt des offres précisant la date et 

l’heure de dépôt. 

1 

5 Absence de la publication des 

résultats d’attributions provisoires 

et définitives. 

Prendre les dispositions pour la 

publication systématique par tout 

moyen des attributions provisoires et 

procéder également ainsi pour les 

attributions définitives. Les nouvelles 

pratiques dans ce cadre liées à l’actuel 

code pourront être renforcées. 

1 

6 Insuffisance dans l’appropriation 

des textes de l’ancien code des 

marchés publics (ordonnance 93-

006). 

Prendre les dispositions pour une 

parfaite appropriation des 

dispositions de la nouvelle 

réglementation liée à la passation des 

marchés. 

1 

                                                 
181= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif (préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 
sans pour autant constituer un point essentiel). 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 357/392 
 

7 Insuffisance dans l’attribution des 

marchés. En effet, le quitus fiscal 

produit par l’entreprise IAC n’est 

pas valide au dernier terme échu 

comme stipulé dans le DAO. Par 

ailleurs, les cahiers des clauses 

administratives et techniques 

particulières n’ont pas été signés 

par les attributaires OTAMARI et 

WASTE MANAGEMENT SOLUTION 

(WMS) dans leur offres technique 

comme stipulé dans le DAO alors 

qu’il s’agit des pièces 

éliminatoires. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour n’attribuer les marchés qu’aux 

soumissionnaires qui remplissent 

toutes les conditions d’éligibilité des 

DAO et des DCR. Au cas où aucun 

soumissionnaire ne remplirait les 

conditions d’éligibilité, demander 

l’autorisation de la DNCMP pour la 

poursuite de la procédure et faire 

mention dans le rapport d’analyse tout 

en préservant l’égalité de chance aux 

soumissionnaires et l’équité de la 

procédure.  

1 

8 Absence d’un devis quantitatif et 

estimatif détaillé confidentiel 

pouvant servir à la comparaison 

des offres financières. 

Mettre systématiquement en place un 

devis quantitatif et estimatif détaillé 

devant servir à la comparaison des 

offres financières. 

2 

9 Je n’ai pas obtenu des informations 

(notamment le PV) sur la 

réception provisoire et définitive 

pour la plupart des marchés 

contrôlés.  

Prendre des dispositions pour 

disposer des différents PV.  

1 

10 Absence d’un cahier coté et 

paraphé de suivi des marchés. 

Prendre des dispositions pour mettre 

en place un cahier coté et paraphé 

pour le suivi des marchés. 

2 

11 Insuffisance dans le système 

d’archivage des informations. 

Prendre les dispositions nécessaires 

pour disposer d’un bon système 

d’archivage des informations liées aux 

marchés. En effet, la DSL doit mettre en 

place un système de boîtes à archives 

dans lesquelles devront être classées, 

par marché, toutes les informations 

depuis la planification (PPM) jusqu’à sa 

clôture (réception définitive). Les offres 

devront également être  rangées par 

nature de marchés au cas où leur 

format ne permettrait pas de les mettre 

dans des boîtes à archives. 

1 

12 Absence de locaux spacieux devant 

servir à la conservation des 

archives sur les marchés. 

Doter les structures de passation des 

marchés de locaux devant servir à la 

conservation des offres des 

soumissionnaires. 

2 

13 Absence de l’archivage 

électronique des données. 

Mettre en place une procédure 

d’archivage électronique des 

informations liées aux marchés. 

2 

14 Absence pour certains marchés de 

la preuve de la production des 

cautions dans les dossiers de 

marchés notamment et surtout la 

caution de bonne exécution. 

Prendre des dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

cautions prévues pour la garantie de la 

qualité des travaux réalisées. 

 

1 
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15 Absence de la preuve de la 

souscription des polices 

d’assurance responsabilité civile 

contre les accidents.    

Prendre des dispositions nécessaires 

pour obliger les entreprises à 

respecter leurs obligations 

contractuelles en obtenant copie des 

polices d’assurance prévues pour la 

sécurité sur les chantiers exécutés et 

pour la garantie de la qualité des 

travaux.  

1 

16  Absence de la preuve de la 

conservation des originaux des 

cautions dans des coffres forts. 

Prendre les dispositions nécessaires 

afin que les originaux des cautions 

produites par les soumissionnaires 

soient conservés dans des coffres 

forts. 

1 

17 Absence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. 

Mettre en place une procédure 

d’élaboration d’un rapport trimestriel 

et d’un rapport récapitulatif annuel 

sur la mise en œuvre et l’exécution du 

PPM.  

2 
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1. ECHANTILLON DE MARCHES 

 

La DSL a communiqué une liste de quarante cinq  (45) marchés parmi lesquels j’ai sélectionné 

onze (11) représentant 24% du nombre des marchés passés conformément aux TdR qui 

précisent qu’un échantillon minimal de 20% du nombre des marchés soit sélectionné. Cet 

échantillon, conformément aux TdR et à ma proposition de services, a été établi de manière à 

couvrir la nature des marchés (travaux, services, fournitures) et leur mode de passation.  

 

Il se présente comme suit : 

 

Montant Nombre Montant

Appel d'offres ouvert 9 3 920 048 823            3              1 178 390 580          

Consultation restreinte 34 3 169 480 792            6              2 161 105 439          

Marchés négociés (entente directe) 2 50 008 636                  2              50 008 636               

TOTAL 45 7 139 538 251            11            3 389 504 655          

Proportion du total 24% 47%

Mode de passation
Marchés passés par la DSL

 Marchés examinés au cours de 

la mission 
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2. RESULTATS DE MES TRAVAUX 

2.1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES 

2.1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 

consultation restreinte)  
 

Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 

� 76% du nombre et 44% du montant des marchés passés par la DSL ont suivi la 

procédure de la consultation restreinte ; 

 

� 4% du nombre et 1% du montant des marchés passés par la DSL ont suivi la procédure 

de l’entente directe (gré à gré). 

 

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 34 3 169 480 792      76% 44%

Marchés négociés 

(entente directe) 2 50 008 636            4% 1%

Total de marchés passés 

en procédure dérogatoire
36 3 219 489 428      80% 45%

TOTAL GLOBAL 45 7 139 538 251      

Mode de passation

Marchés par procédure 

dérogatoire 

 Proportion du total des 

marchés 

 
 

2.1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 

Sur la base de mes travaux, trois (03)  marchés d’un montant de FCFA 769.217.744 sur les 
cinq (05) pour lesquels j’ai disposé des informations sur la mise en œuvre de la procédure  

soit une proportion de 60% ont  été passés en contradiction avec les dispositions légales en 

matière de passation des marchés publics en République Togolaise. 

 

Il faut remarquer que la procédure de passation de l’un de ces marchés (marché signé avec 

l’entreprise IAC) a été conduite par le Ministère de l’Administration Territoriale selon les 

assertions recueillies. Les insuffisances relevées ne sont donc pas totalement imputables à la 

DSL pour ce marché. 
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2.2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 

PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

1 Existence d’un plan de passation 

des marchés ou d’un document en 

tenant lieu. 

La DSL ne dispose pas d’un PPM. 

Toutefois, il n’était pas expressément  

exigé dans l’ancien code. 

NA 

2.1 Prévision des marchés passés 

dans le PPM. 

Absence du PPM. NA 

2.2 Respect du PPM. Absence du PPM. NA 

3 Respect des délais de passation 

des marchés. 

Je n’ai pas obtenu les informations pour 

la plupart des marchés sélectionnés. 

Toutefois, pour les marchés dont j’ai pu 

disposer des informations, les délais de 

passation de marché ont été 

moyennement respectés. 

3 

4.1 Respect des procédures de 

passation des marchés. 

Les procédures de passation des 

marchés n’ont pas été globalement 

respectées. 

4 

4.2 Publication des avis relatifs aux 

marchés. 

Les preuves de publication des marchés 

n’ont pas été obtenues. 

4 

5.1 Clarté des dossiers d’appels 

d’offres. 

Les dossiers d’appels d’offres sont clairs 

au regard des exigences du Code des 

Marchés Publics. Toutefois des 

insuffisances ont été relevées par 

endroit. En effet, les DAO  ne précisent 

pas parfois (cas du marché de collecte 

des ordures) si c’est l’original du quitus 

fiscal ou de la CNSS qu’il faut fournir ou 

la copie légalisée. Par ailleurs, le DAO 

(cas du marché pour les prestations de 

balayage) avait imposé aux 

soumissionnaires une visite de chantier 

sans préciser la fourniture d’une 

attestation de visite de site. 

2 

5.2 Existence d’une liste de 

fournisseurs agrées au niveau de 

l’Autorité contractante. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 4 

5.3 Eligibilité des fournisseurs 

consultés dans le cadre des 

consultations restreintes. 

Non applicable. Je n’ai pas eu 

connaissance d’une liste d’entreprises 

exclues des marchés publics.  

NA 

5.4 Pertinence du recours à la 

procédure de gré à gré et  

consultation préalable sommaire 

de 3 fournisseurs. 

Les informations nécessaires pour 

apprécier la justification de la 

procédure de gré à gré n’ont pas été 

obtenues. 

4 

5.5 Obtention de l’autorisation du 

Premier Ministre  pour les 

marchés de gré à gré ou pour les 

marchés de montant supérieur à F 

CFA 100 millions. 

 

 

Les preuves de l’autorisation du PM 

n’ont pas été obtenues pour les marchés 

gré à gré contrôlés et pour les marchés 

de plus de 100 millions.  

4 
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5.6 Respect des délais prévus par le 

Code pour la préparation des 

soumissions : 21 jours au moins 

pour les consultations restreintes 

et 30 jours pour les appels d’offres 

ouvert. 

Les délais n’ont pas été parfois 

respectés. En effet, le délai accordé pour 

le marché de balayage des voies de 

Lomé contrôlé est de 8 jours contre un 

délai minimum de 21 jours sans aucune 

justification fondée. 

3 

5.7 Transparence dans la procédure 

de passation des marchés et 

neutralité des DAO et des DCR. 

Moyennement satisfaisant. 1 

6.1 Régularité du dépôt des offres à la 

CNM. 

Je n’ai pas obtenu la preuve au niveau 

de l’autorité contractante. 

4 

6.2 Existence d’un texte pour la 

désignation des membres des 

commissions de dépouillement au 

niveau de l’Autorité contractante. 

Oui. 1 

6.3 Pertinence de la qualification des 

membres de la commission 

d’analyse des offres. 

Je n’ai pas obtenu les informations pour 

apprécier. 

4 

6.4 Respect du nombre minimum de 

trois (03) offre à recevoir dans le 

cadre des consultations 

restreintes pour permettre la 

comparaison et l’attribution des 

marchés.  

Pour les marchés contrôlés ce point a 

été respecté. 

1 

6.5 

 

 

Transmission à temps des 

rapports d’analyse des offres à la 

CNM par l’Autorité contractante. 

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

transmission des rapports d’analyse à la 

CNM. 

4 

6.6 Paraphe des PV d’analyse des 

offres à toutes les pages par les 

membres des commissions 

d’analyse. 

Non. 4 

6.7 Existence d’un devis quantitatif et 

estimatif confidentiel par marché 

pour permettre la comparaison 

des offres financières. 

Je n’en ai pas eu connaissance. 4 

6.8 Intervention des adjudications 

dans un délai de 10 jours après la 

transmission des rapports 

d’analyse à la CNM. 

Les preuves de la transmission du 

rapport d’analyse au niveau de l’autorité 

contractante n’ont pas été obtenues. 

4 

6.9 Prononciation des adjudications 

définitives par la CNM. 

PV d’attribution non obtenue de même 

que la lettre d’attribution pour le 

marché qui en nécessite.  

4 

6.10 Obtention des avis de non 

objection des bailleurs pour les 

marchés qui en requièrent. 

Non applicable. NA 

7 Publication des attributions de 

marché. 

Les attributions ne sont ni publiées ni 

notifiées aux soumissionnaires non 

adjudicataires. 

 

4 

8 Signature des marchés par les 

personnes indiquées ou y ayant 

autorité. 

Ce point a été respecté pour les contrats 

obtenus. 

 

 

1 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 363/392 
 

9 Enregistrement des marchés. Certains marchés n’ont pas été  

enregistrés. 

4 

10.1 Existence d’une documentation 

interne pour la passation des 

marchés. 

Non et l’ordonnance 93-006 n’est 

véritablement pas connue des acteurs 

de la passation des marchés. 

4 

10.2 Information et formation du 

personnel de l’Autorité 

contractante impliquée dans la 

procédure de passation des 

marchés à cette documentation. 

Absence de documentation interne. 4 

11 Gestion des recours liés à 

l’attribution des marchés. 

Les marchés contrôlés n’ont pas fait 

l’objet de recours. 

1 

12 Suivi/Gestion des marchés. Il n’existe pas un cahier coté et paraphé 

de suivi des marchés. Les délais de 

réalisation des travaux n’ont pas été 

globalement appréciés en absence des 

informations nécessaires. 

4 

13 Existence d’un bon système 

d’archivage des dossiers. 

Il a fallu du temps pour mettre à ma 

disposition les informations demandées. 

Ce problème est surtout lié à un manque 

d’espace. 

4 

14 Obtention régulière des cautions 

et polices d’assurance  

Je n’ai pas obtenu la preuve de la 

souscription des polices d’assurance, de 

même que la plupart des cautions pour 

les marchés qui en requièrent.  

4 

15 Prononciation des réceptions par 

les commissions habilitées. 

Les PV de réception de même que les 

fiches de suivi quotidien pour les 

marchés de balayage et de ramassage 

des ordures n’ont pas été produits du 

fait des insuffisances liées à l’archivage.  

4 

16  Conservation des cautions. Je n’ai pas eu connaissance de 

l’existence des cautions. 

3 

17 Elaboration d’un rapport annuel 

sur la passation des marchés. 

Je n’ai pas eu connaissance de 

l’existence d’un rapport annuel sur la 

passation des marchés. Il faut toutefois 

noter qu’il y a un vide juridique à ce 

niveau.  

NA 

18 Conclusion Des efforts ont été fournis par la DSL, 
malgré son statut,  pour mettre en 
œuvre les procédures de passation et 

d’exécution des marchés malgré les 
insuffisances relevées auxquelles des 

améliorations doivent être apportées 
à travers un plan de renforcement de 

capacités.  
Mon opinion d’ensemble est une 

« performance moyennement 
satisfaisante ». 

3 

 

 

 



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 364/392 
 

2.3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

 
N° Rubriques  Délai prévus 

ou souhaités 
Délais 
observés 

Notation 

1 Publication des avis de marchés dans Togo 

Presse (art. 17.1, ord.).  

12 jours Preuve de 

publication 

non obtenue 

4 

2.1 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les DAO (art. 70.4, ord.). 

30 jours 43 jours 1 

2.2 Délais accordés aux soumissionnaires pour la 

préparation de leurs propositions de services 

pour les consultations restreintes (CR) (art. 

67.4, ord.). 

21 jours 8 jours 4 

3.1 Mise en place du comité d’analyse des offres. Avant 

ouverture des 

plis 

 Preuve non 

obtenue.  

4 

3.2 Attributions provisoires des marchés au niveau 

de l’Autorité contractante dans un délai 

raisonnable après l’ouverture des plis. 

15 jours 23 jours 4 

3.3 Attributions définitives intervenues dans le délai 

légal prévu après transmission des rapports de 

présentation de l’autorité contractante (art. 6 

ordonnance). 

10 jours Lettre de 

transmission 

et PV 

d’attribution 

définitifs non 

obtenus. 

4 

3.4 Notification des adjudications aux attributaires. 7jours Informations 

nécessaires 

d’appréciatio

n non 

obtenues 

4 

3.5 Notification des marchés par l’Autorité 

contractante. 

2 jours 1 jour 1 

4 Publication des attributions (art. 22.5, ord.). 30 jours Non obtenue 4 

5 Respect du délai d’exécution du marché. 19,5 mois PV de 

réception non 

obtenu pour 

la plupart des 

marchés 

contrôlés 

4 

6 Respect des délais de paiement Non définie NA NA 

7 Conclusion  Les délais observés dans la 

mise en œuvre de la passation 
des marchés n’ont pas été 

globalement respectés. Il faut 
remarquer que je n’ai pas 

obtenu des documents 
nécessaires pour apprécier 

certains délais. Ceci me fait 
conclure à une nécessité 

d’améliorer l’organisation de 
la DSL. 

3 
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2.4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 

Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché     : N°0041/2010/ML/DSL du 31 décembre 2010 

Objet du marché        : Prestation de collecte des déchets solides urbains en porte  

                                                        à porte à Lomé (lot n°01)   

Montant du marché         : 445.811.836 F CFA TTC 

Attributaire           : STE ANANDA 

Financement           : Budget de la Commune 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché a été inscrit dans le budget de 

la commune, Article 63132. 

1 

1 Plan de passation des marchés. Le PPM n’a pas été établi. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés.  

NA 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. Le DAO comporte toutes les clauses 

administratives liées à la nature du 

marché. Toutefois, il présente certaines 

insuffisances. En effet, il n’a pas précisé si 

c’est l’original du quitus fiscal et de la 

CNSS qu’il faut fournir ou leur copie 

légalisée.   

2 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Les preuves de publication du dossier 

n’ont pas été obtenues. 

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 04 août 2010 à 14h30m TU. Il a 

été par conséquent accordé un délai de 

43 jours contre un minimum de 30 jours 

prévu par le code (en considérant la date 

du début de retrait du DAO (22 juin 

2010) comme date de publication).  

1 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais le PV n’a pas été 

obtenu.  

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Je n’ai pas obtenu le document portant 

nomination des membres de la 

commission d’analyse.  

4 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

Le rapport d’analyse des offres a été 

obtenu par la CNM le 18 octobre 2010.   

1 

4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

 

L’attribution a respecté le DAO. 

 

1 
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4.6 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

La lettre de notification du marché n’a 

pas été obtenue.  

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché n’a pas été approuvé par le 

MEF. Quant à la notification, la preuve 

n’a pas été obtenue.  

1 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

 

4 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été enregistré. 4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché est en cours d’exécution. Une 

bonne procédure de suivi est mise en 

œuvre au niveau de la DST. 

1 

7 Paiements. Certaines preuves de paiement ont été 

fournies et les contrôles effectués sont 

satisfaisants. 

2 

8 Assurance. La preuve de la souscription de la police 

d’assurance responsabilité civile contre 

les accidents de travail n’a pas été 

obtenue.  

4 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Non applicable. Le marché est en cours 

d’exécution.  

NA 

10 Recours et litiges. Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non production de l’assurance 

responsabilité civile contre les 

accidents de travail, 

� la non publication de l’adjudication. 

 

12 Conclusion La procédure de passation et 

d’exécution de ce marché est dans 
l’ensemble d’une « performance 

satisfaisante ». Les insuffisances 
relevées se justifient par une 

méconnaissance des textes pour 
défaut de formation. Cette 

insuffisance pourrait être comblée 
dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 

 

Références du marché    : N°044/2010/ML/DST du 31 décembre 2010 

Objet du marché       : Prestation d’enlèvement de conteneurs et de gestion des 

                                                      dépotoirs intermédiaires (lot n°04)  

Montant du marché        : 294.362.186 F CFA TTC 

Attributaire         : WASTE MANAGEMENT SOLUTION (WMS) 

Financement         : Budget de la commune Gestion 2010 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché a été inscrit dans le budget de 

la commune gestion 2010, article 63132. 

1 

1 Plan de passation des marchés  Le PPM n’a pas été établi. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. Le DAO comporte toutes les clauses 

administratives liées à la nature du 

marché. Toutefois, il présente certaines 

insuffisances. En effet, il n’a pas précisé si 

c’est l’original du quitus fiscal et de la 

CNSS qu’il faut fournir ou leur copie 

légalisée. 

 

2 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Les preuves de publication du dossier 

n’ont pas été obtenues.  

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 04 août 2010 à 14h30m TU. Il a 

été par conséquent accordé un délai de 

43 jours contre un minimum de 30 jours 

prévu par le code (art. 60 al 3) (en 

considérant la date du début de retrait 

du DAO (22 juin 2010) comme date de 

publication).  

 

1 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais le PV n’a pas été 

obtenu.  

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Je n’ai pas obtenu le document portant 

nomination des membres de la 

commission d’analyse. 

4 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

 

Le rapport d’analyse des offres a été 

obtenu par la CNM le 18 octobre 2010.  

2 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le  

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution n’a pas respectée le DAO. 

En effet, le cahier des clauses 

administratives particulières et le 
cahier de clauses techniques 
particulières n’ont pas été signés par 

l’attributaire comme stipulé dans le 
DAO alors qu’il s’agit des pièces 

éliminatoires. 
 

3 

4.6 Notification de l’adjudication pour 

le marché. 

La lettre de notification du marché n’a 

pas été obtenue. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché n’a pas été approuvé par le 

MEF. Quant à la notification, la preuve 

n’a pas été obtenue. 

3 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

 

2 

5.3 Enregistrement du marché Le marché n’a pas été  enregistré. 1 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché est en cours d’exécution. Une 

bonne procédure de suivi est mise en 

place au niveau de la DST.  

1 

7 Paiements. Certaines preuves de paiement ont été 

fournies et les contrôles effectués sont 

satisfaisants. 

2 

8 Assurance. La preuve de la souscription de la police 

d’assurance responsabilité civile contre 

les accidents de travail n’a pas été 

obtenue. 

2 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Non applicable. Le marché est en cours 

d’exécution. 

2 

10 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non production de l’assurance 

responsabilité civile contre les 

accidents de travail, 

� l’irrégularité dans l’attribution du 

marché. 

 

 

12 Conclusion La procédure de passation et 

d’exécution de ce marché est non 
satisfaisante. Les insuffisances 
relevées se justifient, entre autres, 

par une méconnaissance des textes 
pour défaut de formation. Ce 

manquement pourrait être comblé  
dans le cadre de la nouvelle 

réglementation en accord avec 
l’ARMP. 

4 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 

 

Références du marché    : N°046/2010/ML/DST du 31 décembre 2010 

Objet du marché       : Prestation d’enlèvement de conteneurs et de gestion des 

                                                      dépotoirs intermédiaires (lot n°06)  

Montant du marché       : 438.216.558 F CFA TTC 

Attributaire         : OTAMARI 

Financement         : Budget de la commune Gestion 2010 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Le marché a été inscrit dans le budget de 

la commune gestion 2010, article 63132. 

 

1 

1 Plan de passation des marchés. Le PPM n’a pas été établi. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

 

2 Revue du dossier d’appel d’offres. Le DAO comporte toutes les clauses 

administratives liées à la nature du 

marché. Toutefois, il présente certaines 

insuffisances. En effet, il n’a pas précisé si 

c’est l’original du quitus fiscal et de la 

CNSS qu’il faut fournir ou leur copie 

légalisée. 

 

2 

3.1 Publication du DAO dans le journal 

TOGO PRESSE. 

Les preuves de publication du dossier 

n’ont pas été obtenues.  

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

La date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 04 août 2010 à 14h30m TU. Il a 

été par conséquent accordé un délai de 

43 jours contre un minimum de 30 jours 

prévu par le code (en considérant la date 

du début de retrait du DAO (22 juin 

2010) comme date de publication).  

 

1 

4.1 Ouverture des offres. L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais le PV n’a pas été 

obtenu.  

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires. 

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres. Le PV ne leur 

aurait pas été communiqué. 

 

NA 

4.3 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse. 

Je n’ai pas obtenu le document portant 

nomination des membres de la 

commission d’analyse. 

 

4 

4.4 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

Le rapport d’analyse des offres à été 

obtenu par la CNM le 18 octobre 2010.  

1 
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4.5 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

L’attribution n’a pas respectée le DAO. 

En effet, le cahier des clauses 

administratives particulières et le 
cahier de clauses techniques 
particulières n’ont pas été signés par 

l’attributaire comme stipulé dans le 
DAO alors qu’il s’agit des pièces 

éliminatoires. 
 

3 

4.6 Notification de l’attribution du 

marché 

La lettre de notification du marché n’a 

pas été obtenue. 

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché n’a pas été approuvé par le 

MEF. Quant à la notification, la preuve 

n’a pas été obtenue. 

4 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

 

4 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché n’a pas été  enregistré. 4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché est en cours d’exécution. Une 

bonne procédure de suivi est mise en 

place au niveau de la DST. 

1 

7 Paiements. Certaines preuves de paiement ont été 

fournies et les contrôles effectués sont 

satisfaisants. 

2 

8 Assurance. La preuve de la souscription de la police 

d’assurance contre les accidents de 

travail n’a pas été obtenue. 

4 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Non applicable. Le marché est encours 

d’exécution. 

NA 

10 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� la non production de l’assurance 

contre les accidents de travail, 

� l’irrégularité dans l’attribution du 

marché. 

 

 

12 Conclusion La procédure de passation de ce 

marché est non satisfaisante. Les 
insuffisances relevées se justifient, 

entre autres, par une méconnaissance 
des textes pour défaut de formation. 
Ce manquement pourrait être comblé 

dans le cadre de la nouvelle 
réglementation en accord avec 

l’ARMP. 

4 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 

 

Références du marché    :   008/2010/ML/DST 

Objet du marché       : Balayage des voies revêtues dans la ville de Lomé (lot n°2). 

Montant du marché        : 36.639.000 FCFA TTC 

Attributaire         : Ingénierie Art Construction (IAC) 

Financement         : Budget de la commune 

 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Il n’y a pas d’information dans le dossier 

pour s’assurer de l’inscription de ce  

marché dans le budget de la commune 

gestion 2010. 

4 

1 Plan de passation des marchés.  Le PPM n’a pas été établi. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

2 Eligibilité des fournisseurs. Je n’en ai pas eu connaissance.  

 

4 

3.1 Mise à disposition à temps du DCR. Le dossier n’est pas mis à temps à la 

disposition des soumissionnaires. En 

effet, la lettre d’invitation date du 09 

juillet 2010 et la date limite de dépôt des 

offres était le 16 juillet 2010. Des 

incohérences de dates ont été également 

relevées dans la lettre d’invitation : la 

date à partir de laquelle les dossiers 

peuvent être retirés à la DST mentionnée 

dans la lettre est le 28 juin 2010.  

 

4 

3.2 Délai raisonnable accordé aux 

soumissionnaires pour le dépôt 

des offres. 

Le délai accordé aux soumissionnaires 

est au plus de 8 jours contre un délai 

minimum de 21 jours prévu par le code. 

 

4 

4.1 Ouverture des offres.  L’ouverture des offres aurait été réalisée 

par la Commission Nationale des 

Marchés (CNM) mais je n’ai pas eu 

connaissance du PV. 

NA 

4.2 Communication du PV d’ouverture 

aux soumissionnaires.  

Les soumissionnaires seraient présents à 

l’ouverture des offres.Le PV n’a pas été 

communiqué aux soumissionnaires. 

 

NA 

4.3 Eligibilité de l’analyse des offres.  Trois offres ont été comparées pour 

l’attribution de ce marché. (article 2 al. 2 

du décret 94-039). 

1 

4.4 Régularité dans la désignation des 

membres de la commission 

d’analyse.  

Je n’ai pas obtenu la preuve de 

désignation des membres de la 

commission. 

4 

4.5 Transmission du projet 

d’attribution à la connaissance de 

la CNM par l’Autorité contractante 

(le Ministre). 

La lettre de transmission du rapport 

d’analyse des offres ne m’a a pas été 

communiquée. 

4 
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4.6 Conformité du rapport d’analyse 

de l’autorité contractante avec le 

dossier d’appel d’offres. 

Non. Le quitus fiscal fourni par IAC n’est 

pas conforme aux exigences du DAO. En 

effet, le DAO demande « un quitus fiscal 

datant de moins de trois (03) mois » 

alors que celui fourni par IAC date de 25 

février pour une date limite de dépôt des 

offres fixée au 16 juillet 2010.  

 

4 

4.7 Notification de l’adjudication pour 

le  marché 

La lettre de notification n’a pas été 

obtenue.  

4 

5.1 Approbation et notification du 

marché 

Le contrat signé n’a pas été obtenu ni 

l’ordre de service.  

4 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

L’attribution du marché n’a pas été 

publiée. 

 

4 

5.3 Enregistrement du marché. Le contrat n’a pas été obtenu pour 

évaluer ce point. 

4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché est en cours d’exécution. Une 

bonne procédure de suivi est mise en 

œuvre au niveau de la DST. 

1 

7 Paiements. Certaines preuves de paiement ont été 

fournies mais je n’ai pas obtenu le 

contrat pour effectuer tous les contrôles 

nécessaires.  

3 

8 Assurance. Le contrat n’a pas été obtenu pour 

apprécier si la souscription de police 

d’assurance fait partie des obligations de 

IAC. 

4 

9  Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Le marché est en cours d’exécution. Les 

prestations d’étape auraient été bien 

exécutées et certifiées par l’autorité 

prévue dans les textes.  

1 

10 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. 1 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’adjudication, 

� l’absence du marché signé 

� l’irrégularité dans l’attribution du 

marché. 

 

 

12 Conclusion En l’absence de l’obtention du marché 
signé et du non respect des conditions 

du DAO, je conclus une « performance 
non satisfaisante » pour la passation 
de ce marché. Toutefois, il faut 

remarquer que la procédure de 
passation de ce marché a été conduite 

par le Ministère de l’Administration 
Territoriale et a été exécuté de 

concert avec la DSL selon les 
assertions recueillies. Les 

insuffisances relevées ne sont donc 
pas totalement imputables à cette 

dernière. 

NA 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 

 

Références du marché   :   015/2010/ML/DST 

Objet du marché      : Balayage des voies revêtues dans la ville de Lomé (lot n°9). 

Montant du marché      : 51.974.620 FCFA TTC 

Attributaire        : Ets ARTRAGECI 

Financement        : Budget de la commune 

 

Je n’ai pas obtenu les offres des soumissionnaires pour apprécier dans sa globalité la procédure 

de mise en concurrence pour ce marché. Je n’ai également pas obtenu le contrat signé avec 

l’établissement ARTRAGECI. Toutefois, j’ai obtenu le rapport d’analyse des offres, certaines 

preuves de paiement.  

 

En l’absence du contrat signé et des documents relatifs à la procédure de passation du marché, je 

délivre une opinion de « performance non satisfaisante ». Toutefois, il faut remarquer que la 

procédure de passation de ce marché a été conduite par le Ministère de l’Administration 

Territoriale et a été exécuté de concert avec la DSL selon les assertions recueillies. Les 

insuffisances relevées ne sont donc pas totalement imputables à cette dernière. 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 

 

Références du marché     :   034/2010/ML/DST 

Objet du marché        : Balayage des voies revêtues dans la ville de Lomé (Lot 28 A-B). 

Montant du marché        : 172.982.780 FCFA TTC 

Attributaire          : PREPEAU 

Financement          : Budget de la commune 

 

Je n’ai pas obtenu le dossier de consultation restreinte ni le rapport d’évaluation des offres des 

soumissionnaires pour apprécier dans sa globalité la procédure de mise en concurrence pour ce 

marché. Je n’ai pas également obtenu le contrat signé avec PREPEAU. Toutefois, j’ai obtenu  

certaines preuves de paiement.  

 

En l’absence du contrat signé et des documents relatifs à la procédure de passation du marché, je 

délivre une opinion de « performance non satisfaisante ». ». Toutefois, il faut remarquer que la 

procédure de passation de ce marché a été conduite par le Ministère de l’Administration 

Territoriale et a été exécuté de concert avec la DSL selon les assertions recueillies. Les 

insuffisances relevées ne sont donc pas totalement imputables à cette dernière. 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 

 

Références du marché     :   N°001/MATDCL/CAB/ML/DST/2010 du 09 juillet 2010 

Objet du marché        : Travaux de réhabilitation de certaines rues revêtus de la  

ville de Lomé (lot n°2) 

Montant du marché        : 1.223.087.116 FCFA TTC 

Attributaire          : YAMEN - BENIN 

Financement          : Budget de l’Etat, Gestion 2010 

 

Je n’ai pas obtenu le dossier de consultation restreinte ni le rapport d’évaluation des offres des 

soumissionnaires pour apprécier dans sa globalité la procédure de mise en concurrence pour ce 

marché. Toutefois, j’ai obtenu  certaines preuves de paiement, le contrat signé etc. Mes contrôles 

sur ces informations sont satisfaisants, cependant le contrat n’a pas été enregistré.  

 

Quant à la procédure de passation du marché en l’absence des documents y relatifs, je délivre 

une opinion de « performance non satisfaisante ». ». Toutefois, il faut remarquer que la 

procédure de passation de ce marché a été conduite par le Ministère de l’Administration 

Territoriale et a été exécuté de concert avec la DSL selon les assertions recueillies. Les 

insuffisances relevées ne sont donc pas totalement imputables à cette dernière. 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 

 

Références du marché     :   N°002/MATDCL/CAB/ML/DST/2010 du 09 juillet 2010 

Objet du marché        : Travaux de réhabilitation de certaines rues revêtus de la  

 ville de Lomé (lot n°3) 

Montant du marché        : 315.275.091 FCFA TTC 

Attributaire          : GER Sarl - Lomé 

Financement          : Budget de l’Etat, Gestion 2010 

 

Je n’ai pas obtenu le dossier de consultation restreinte ni le rapport d’évaluation des offres des 

soumissionnaires pour apprécier dans sa globalité la procédure de mise en concurrence pour ce 

marché. Toutefois, j’ai obtenu  certaines preuves de paiement, le contrat signé et mes contrôles 

sur ces informations sont satisfaisants.  

 

Quant à la procédure de passation du marché en l’absence des documents y relatifs, je délivre 

une opinion de « performance non satisfaisante ». ». Toutefois, il faut remarquer que la 

procédure de passation de ce marché a été conduite par le Ministère de l’Administration 

Territoriale et a été exécuté de concert avec la DSL selon les assertions recueillies. Les 

insuffisances relevées ne sont donc pas totalement imputables à cette dernière. 
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Consultation Restreinte (CR) 
 

Références du marché     :   N°002/MATDCL/CAB/ML/DST/2010 du 09 juillet 2010 

Objet du marché        : Travaux de réhabilitation de certaines rues revêtus de la  

ville de Lomé (lot n°5) 

Montant du marché        : 361.146.832 FCFA TTC 

Attributaire          : NECCTO Sarl 

Financement          : Budget de l’Etat, Gestion 2010 

 

Je n’ai pas obtenu d’information sur la procédure de mise en concurrence pour ce marché. 

Toutefois, j’ai obtenu  le contrat  mais il n’a pas été enregistré.  

 

Quant à la procédure de passation du marché en l’absence des documents y relatifs, je délivre 

une opinion de « performance non satisfaisante ». ». Toutefois, il faut remarquer que la 

procédure de passation de ce marché a été conduite par le Ministère de l’Administration 

Territoriale et a été exécuté de concert avec la DSL selon les assertions recueillies. Les 

insuffisances relevées ne sont donc pas totalement imputables à cette dernière. 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché      : BC N°006/MATDCL/CAB/ML/DST/2010  

Objet du marché         : Contrôle de laboratoire des travaux de réhabilitation ou de 

renforcement des infrastructures de la ville Lomé  

Montant du marché         : 12.124.500 F CFA TTC 

Attributaire           : Laboratoire LNBTP 

Financement           : Budget de la commune gestion 2010. 

 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 

0 Prévisions budgétaires. Il n’y a pas d’information dans le dossier 

pour s’assurer de l’inscription de ce  

marché dans le budget de la commune 

gestion 2010. 

4 

1 Plan de passation des marchés.  Le PPM n’a pas été établi. Toutefois, il 

n’était pas expressément  exigé dans 

l’ancien code des marchés. 

NA 

2 Eligibilité de la procédure de gré à 

gré. 

Je n’ai pas obtenu d’informations pour 

apprécier l’éligibilité de la procédure de 

gré à gré.  

4 

3.1 Publication de l’intention de 

signature d’un marché de gré à gré 

au moins 15 jours avant la date de 

consultation. 

 

Non effectuée. 

 

4 

3.2 Consultation préalable sommaire 

de trois fournisseurs au moins. 

Non effectuée.  4 

3.3 Utilisation des seuils prévus par 

l’article 86 de l’ordonnance.  

Non effectuée. 4 

4.1 Autorisation préalable du Premier 

Ministre.  

La lettre d’autorisation du PM n’a pas été 

obtenue. 

4 

4.2 Revue du marché. Le marché signé a été préalablement 

apprécié par le Comité d’Etudes et de 

Contrôle des projets de marchés. 

1 

5.1 Approbation et notification du 

marché. 

Le marché n’a pas été approuvé par le 

Ministre de l’Economie et des Finances 

conformément aux dispositions légales. 

La lettre de notification n’a pas été 

obtenue. 

4 

5.2 Publication des résultats de  

l’attribution du marché. 

Non effectué. 

En ce qui concerne, l’information de la 

DGI et du Trésor de l’adjudication, le 

marché signé n’a pas été obtenu pour 

apprécier. 

4 

5.3 Enregistrement du marché. Le marché signé n’a pas été obtenu.  4 

6 Exécution du marché/Respect des 

délais d’exécution du marché. 

Le marché a été bien exécuté par le 

fournisseur qui a respecté les délais 

contractuels. 

1 
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7 Paiements. Certaines preuves de paiement ont été 

fournies. 

2 

8 Assurance/cautions. Le laboratoire LNBTP n’a pas l’obligation 

de souscrire une police d’assurance selon 

les dispositions du contrat non signé 

obtenu. Par rapport aux cautions, je n’ai 

pas obtenu des éléments pour apprécier. 

3 

9 Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet. 

Je n’ai pas obtenu les informations pour 

apprécier.  

 

4 

10 Recours et litiges Le marché n’a pas fait l’objet de recours. Néant 

11 Violations éventuelles à la 

règlementation.  

Elles concernent : 

� la non publication de l’attribution, 

� la non obtention de la lettre de 

l’autorisation du PM. 

 

12 Conclusion La procédure de passation et 
d’exécution de ce marché est 

satisfaisante. Les insuffisances 
relevées cependant, se justifient par 

une méconnaissance des textes pour 
défaut de formation. Ce manquement 
pourrait  être comblé dans le cadre de 

la nouvelle réglementation en accord 
avec l’ARMP. 

2 
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Revue des marchés 

 
Mode de passation : Gré à Gré 

 

Références du marché      : Non fournie 

Objet du marché         : Travaux de remplacement des ampoules grillées dans la commune. 

Montant du marché         : 37.884.136 F CFA TTC 

Attributaire           : CEET 

Financement           : Non fourni 

 
Un bon de travail aurait été adressé à la CEET sur la base d’un devis introduit par cette dernière. 

Ce devis a été établi suite à un diagnostic relatif à un problème d’électrification dans la commune 

effectué par la DSL. La CEET, dans l’exécution des travaux  aurait relevé des insuffisances par 

rapport au diagnostic. Cette situation impacterait sur le devis initialement établi. Les deux 

parties se seraient convenues qu’après l’exécution des travaux par la CEET, une évaluation sera 

faite pour  établir une facture définitive tenant compte des travaux réellement exécutés. 

Cependant, jusqu’à la date de l’exécution de la mission je n’ai pas eu connaissance d’actions 

menées par ces dernières dans ce sens.  
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ANNEXES 
 

Liste des personnes rencontrées 
 

Noms et Prénoms Titres/Fonctions 

Contre-Amiral Fogan ADEGNON Président de la DSL 

AHO-ASSOUMA Suzanne Vice Présidente de la DSL/ PRMP 

GBETI Tchapo David Président CCMP 

KEREZOUWE Gnama Président CPMP 

ALABA T. Essohanan Directeur du Service Technique 
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16. DIRECTION NATIONALE DU 
CONTROLE DES MARCHES PUBLICS 

(DNCMP)  



Revue indépendante de la conformité de la passation de marchés des autorités contractantes au Togo- Gestion 2010 

Rapport synthétique 383/392 
 

OPINION 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai procédé à la revue de la publication dans les 

journaux (Togo Presse et journal des Marchés Publics du Togo19 ) des dossiers d’appels d’offres 

ayant reçu les avis de non objection émis en 2011 par la Direction Nationale du Contrôle des 

Marchés Publics (DNCMP) ainsi que les rapports d’analyses comparatives des offres et les 

procès-verbaux d’attribution soumis par les autorités contractantes.  

 

J’ai réalisé ma mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des 

Comptables (International Federation of Accountants). 

 

Ces normesimposent de programmer et d’effectuer la mission de manière à avoir 

raisonnablement l’assurance que les publications ont été régulièrement faites.  

 

La présente mission a consisté en la vérification de la publication des dossiers d’appels d’offres 

dans le journal des Marchés Publics du Togo et dans Togo Presse et des résultats d’attribution 

provisoire des marchés dans le journal des Marchés Publics du Togo pour ceux qui ont été 

soumis à l’avis de la DNCMP au titre de la gestion 2011.  

 

Dans ce cadre, j’ai mis en œuvre les diligences ci-après : 

 

- Vérification par échantillonnage de la publication des DAO dans le journal des Marchés 

Publics du Togo ; 

- Vérification par échantillonnage de la régularité de la publication des DAO ayant reçu l’avis 

de non objection de la DNCMP dans le journal Togo Presse au niveau de certaines autorités 

contractantes ; 

- Vérification de la publication de l’approbation des attributions provisoires des marchés 

dans le journal des Marchés Publics du Togo.  

 

Mes travaux constituent une base raisonnable à l’expression de mon opinionci-après : 

 

Observation 
 

Sur la période allant du 1er janvier au 18 décembre 2011, compte tenu des ressources limitées dont 

elle aurait disposé, la DNCMP n’a pu faire paraître que vingt-trois (23) numéros du Journal des 

Marchés Publics du Togo pour une parution prévue hebdomadairement. En effet, depuis son 

premier numéro paru en fin d’année 2010, le second numéro n’a pu paraître qu’en juillet 2011 pour 

la période du 11 au 15 juillet de la même année. 

 

Il faut toutefois noter que depuis le 15 juillet 2011, le Journal a paru normalement jusqu’à la date 

de mes travaux de terrain à la DNCMP. 

 

Opinion 
 
Sur la base de mes travaux, je n’ai pas identifié de dossier d’appels d’offres ayant reçu l’avis de 

non objection de la DNCMP qui n’aurait pas été du tout publié dans le journal Togo Presse ou 

dans le journal des Marchés Publics du Togo. Par conséquent, sur la base de mes travaux, je suis 

d’avis que tous les dossiers d’appel d’offres soumis à l’avis de non objection de la DNCMP ont 
été régulièrement publiés. 

 

Quant aux avis de non objection sur les attributions provisoires de marchés, ils n’ont pas pu être 

tous publiés. Toutefois, pour ces dernières, la DNCMP a fait obligation aux autorités 

                                                 
19 Journal des Marchés Publics du Togo imprimé par EDITOGO. 
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contractantes de communiquer les résultats des attributions provisoires aux différents 

soumissionnaires et de lui procurer copie des accusés de réception. 
 

Fait à Lomé, le 08février 2012 

 

 

 

 

 

 

Jacques Coomlan SOGBOSSI 

Expert-comptable diplômé 

Spécialiste de l’auditdes marchés  
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

N° Constats Recommandations Niveau 
d’importance
20 

 

 

1 

Certaines publications d’avis 

d’attribution provisoire de 

marchés ont été faites pour des 

montants différents de ceux qui 

sont dans les lettres d’avis de non 

objection.   

Mettre en place un système de revue 

de la conformité des informations 

prévues dans le journal avant sa 

publication. 

 

1 

 

 

2 

Trois avis de non objection ont été 

publiés dans le journal des 

marchés publics mais je ne les ai 

pas retrouvés dans le classeur 

prévu pour les avis et mis à ma 

disposition.  

Prendre les dispositions nécessaires 

pour s’assurer de l’exhaustivité des 

archives concernant les avis de non 

objection émis par la Direction. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Manque de ressources pour la 

régularité de la parution du 

journal, même si depuis juillet, 

aucune insuffisance n’a été 

relevée, et l’exhaustivité de la 

publication des avis de non 

objection donnés sur les DAO ainsi 

que sur les attributions de 

marchés. 

Prendre les dispositions pour assurer 

non seulement la régularité de la 

parution du journal mais la 

disponibilité de pages pour assurer de 

façon pérenne l’exhaustivité de la 

publication des DAO et des avis 

donnés sur les projets d’attribution de 

marchés.  

 

A cette fin, non seulement le Ministre 

de l’Economie et des Finances mais 

également les Partenaires Techniques 

et Financiers sont sollicités pour 

mettre à la disposition de la DNCMP 

les ressources nécessaires pour 

l’atteinte des objectifs ci-dessus qui 

contribueront fortement à l’équité 

dans la passation des marchés publics 

en République Togolaise. 

 

 

1 

  

                                                 
201= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 

corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des 

opérations sans pour autant constituer un point essentiel). 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
NOM ET PRENOM 

 

TITRE 

 

Madame KASSAH-TRAORE Zouréhatou Directeur National 

Monsieur BELEI M. Nestor  Directeur du Suivi des Marchés Publics 

Monsieur DJALOGUE L. Claude Directeur des Affaires  Juridiques 
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ANNEXE : TERMES DE 
REFERENCE (TdR) 
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REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE DE LA PASSATION  
DES MARCHES DE CERTAINES  AUTORITES CONTRACTANTES 
AU TITRE  DES MARCHES PASSES DURANT LA GESTION 2010  

 
I. CONTEXTE DE LA MISSION 
 

Le  Gouvernement de la République du Togo a procédé à une profonde réforme de son 
système de passation de marchés publics. Cette réforme va permettre de hisser le 
système togolais au rang des meilleures pratiques internationalement admises, 
notamment par sa conformité aux directives régissant les marchés publics des pays de 
l’UEMOA et aux indicateurs de performance de l’OCDE. 

Il faut noter que même si les nouveaux textes ont été adoptés en 2009, leur application 
effective n’est intervenue qu’en janvier 2011 avec la mise en place progressive des nouveaux 
organes. Toutefois, pour donner un signal fort quant à l’engagement de l’Etat d’assainir et de 
moraliser le secteur des marchés publics et de disposer des indicateurs de base d’appréciation 
tant au cadre juridique qu’institutionnel, l’ARMP se propose de faire réaliser une revue 
indépendante pour la vérification de la transparence et des conditions de régularité des 
procédures de planification et de passation des marchés publicsconclus au titre de l’exercice 
2010conformément à l’ordonnance  N° 93- 006 du 4 août 1993 portant code des Marchés 
publics (CMP) et de ses textes d’applications. 
 
II. OBJECTIFS GLOBAL DE LA MISSION 

La mission a pour objectif principal la vérification du processus de planification et de 
passation des marchés conclus entre le 1er Janvier et le 31 décembre 2010 par les autorités 
contractantes visées à l’annexe 1; 

III. OBJECTIFS SPECIFIQUE DE LA MISSION 

De façon spécifique, la mission vise  à :  

1) se faire une opinion sur les procédures suivies pour la passation des marchés sur la 
base d’un échantillon de marchés passés par chaque autorité contractante ; l’opinion 
doit être fournie distinctement pour chaque autorité contractante ; 

2) vérifier la conformité des procédures de passation  de ces marchés aux principes 
dispositions de passation de marchés (Textes) applicables avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions (Loi, Code, Textes d’application) en Janvier 2011 ;  

3) examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés négociés : le consultant 
passera en revue l’ensemble de ces marchés négociés (c'est-à-dire des marchés passés 
de gré à gré)  et déduira en fin de revue d’une part, leur pourcentage en montant et en 
nombre  par rapport à l’ensemble des marchés passés par l’autorité contractante et, 
d’autre part, les pourcentages en montant et en nombre de marchés non conformes à la 
réglementation en vigueur ; 
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4) fournir une opinion et des recommandations sur le système de classement et 
d’archivage des documents de passation de marchés ;  

5) Faire des recommandations pour le futur ; 

IV. TACHES DU CONSULTANT 

Les services requis du consultant portent principalement sur la vérification, au sein des 
autorités contractantes indiquées à l’annexe 1, de l’application des dispositions du Code des 
Marchés Publics dans le cadre de la passation des marchés quelle que soit la source de 
financement, la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu’au niveau 
de  la passation des marchés. 

A cet égard, il devra notamment : 

a) en début de mission et en rapport avec l’ARMP, sélectionner et valider un 
échantillon représentatif (20% du nombre des marchés de chaque autorité 
contractante sélectionnée,  en type de contrat, taille et mode de passation des 
marchés) ; 

b) vérifier la procédure de passation des marchés sur cet échantillon  (planification, 
publicité des étapes et support de publicité (Avis d’appel à concurrence, résultats 
de la procédure), validité de la méthode de passation choisie, couverture 
budgétaire, délais de passation, délais de publication des attributions, notification 
et démarrage des marchés, existence et mode de classement et d’archivage des 
documents (Accord de financement, Fiche d’autorisation des dépenses, Avis 
général de passation des marchés, Avis spécifique, Avis de non objection du PTF, 
DAO, Rapport d’évaluation, lettre d’attribution ou adjudication, Contrat, Ordre de 
service de notification et de démarrage, le marché,  décompte, Gestion des 
garanties et PV de réception provisoire et définitif, lettres de résiliation  cas 
échéant)) ; examiner et analyser le respect  des critères d’attributionet les délais 
d’approbation des marchés; 

c) établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, à une analyse 
comparative de l’utilisation de méthodes dérogatoire  (marchés négociés ou de gré 
à gré, appels d’offres restreints, consultations restreintes) ; 

d) analyser l’organisation en général et des structures (hommes, procédures, système 
de suivi et de contrôle ….) intervenant dans le processus de passation des marchés 
en particulier ;  

e) faire des vérifications sur : 

- L’enregistrement des marchés à la charge des titulaires ; 

- La production des cautions d’avance de démarrage, de bonne exécution, 

caution de retenue de garantie ; 

- La réception, par  la  commission habilitée, des travaux et fournitures ; 

- La mise à jour du manuel des procédures de marchés et consultations 

restreintes s’agissant des Etablissements Publics, Agences et Entreprises 

publiques ; 
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- la tenue des registres de marchés côtés et paraphés, mis à jour ; 

- le respect des délais d’exécution contractuels ; 

- L’application des pénalités de retard prévues ; 

f) examiner globalement la qualité, la transparence et l’efficacité des opérations 
de passation des marchés de l’autorité contractante, de même que  son 
organisation institutionnelle pour la gestion des marchés ;  

g) Examiner la qualité du système de classement et d’archivage des documents de 
passation de marchés ; 

h) tirer des conclusions et faire des recommandations à l’autorité contractante 
pour une  application rigoureuse des dispositions édictées par la nouvelle 
réglementation; 

Le consultant   s’occupera  personnellementdu recensement de l’ensemble des marchés des 
autorités contractantes et de la validation des listes qui lui seront transmises par confrontation 
avec les données qu’il aura recueillies, à cet effet, auprès des services compétents, notamment  
l’ex Commission Nationale des Marchéset d’autres services du Ministère de l’Economie et 
des Finances. Le Consultant pourra demander à l’autorité contractante tous les documents 
pouvant lui permettre de contrôler l’exhaustivité et l’exactitude des informations 
communiquées.  

Le consultant organisera des séances de restitution de son rapport provisoire au niveau de 
chacune des autorités contractantes concernées. 

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et le Consultant devra faire appel à son expérience 
pour proposer toute activité pertinente susceptible de contribuer à l’accomplissement 
satisfaisant des objectifs globaux et spécifiques de la mission. 

Enfin, la mission doit être exécutée conformément aux normes d’audit internationalement 
reconnues. 

Le Consultant accordera une importance particulière aux recommandations que lui 
inspire la revue effectuée au niveau de chaque autorité contractante. Ces 
recommandations seront formulées de manière explicite avec des indications précises 
sur leur mise en œuvre.  

V. PROFIL RECHERCHE   

Le Consultant devra être un spécialiste en passation de marchés justifiant d’une expérience 
d’au moins cinq (05) ans en audit de conformité de procédures (comptable, légal, technique, 
contractuel, budgétaire) et d’une solide expérience en passation de marchés ; il doit justifier 
trois (03) missions similaires au moins ; 

NB : Il est demandé au consultant de déclarer sur l’honneur qu’il ne se trouve dans 
aucune situation de conflit d’intérêt édicté par la réglementation en vigueur.  
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VI. RAPPORTS ATTENDUS ET DUREE DE LA MISSION 

La mission est étalée sur une période de travail effectif de 45 jours. 

Le Consultant devra transmettre à l’ARMP, pour chacune des autorités contractantes 
auditées :  

(i) un rapport individuel provisoire en deux (02) exemplaires, trente (30) jours 
après le début des prestations et 

(ii) un rapport individuel définitif en dix (10) exemplaires, une (1) semaine après 
réception des observations de l’ARMP et des autorités contractantes concernées.  

Pour la vérification de la publication systématique des dossiers d’appels d’offres soumis aux 
avis de non objection de la DNCMP, le consultant transmettra un rapport provisoire en deux 
(02) exemplaires et un rapport définitif en trois (03) exemplaires après intégration des 
observations de l’ARMP et de la DNCMP.  

Ces différents rapports, rédigés en en langue française, doivent aussi être soumis sur support 
informatique (CD) reproductible (fichier en format Word 2003 ou Word 2007). 

Le Consultant fera pour chaque autorité contractante, une analyse approfondie des indicateurs 
de suivi et contrôle et formulera une opinion sur les performances des autorités contractantes 
par rapport auxdits indicateurs. 



LISTE DES AUTORITES CONTRACTANTES  RETENUES AU TITR E 
DE CETTE MISSION 

 

AU TITRE DES MINISTERES 

1 Ministère de la santé  

2 Ministère des travaux publics  

3 Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche  

4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise  

5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation 

7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

AU TITRE DES SOCIETES D’ETAT 

9 TOGO TELECOM  

10 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO)  

12 CompagnieEnergie Electrique du Togo (CEET) 

13 Société Togolaise des Eaux (TdE)  

14 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT)  

15 Port Autonome de Lomé (PAL) 

AU TITRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

16 La Délégation spéciale de la ville de Lomé 

 


