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1.1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION 

1.1.1. CONTEXTE DE LA MISSION 

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de reformes au niveau 
des finances publiques. Parmi ces reformes on note la refonte complète du système de passation 
des marchés publics pour le hisser au rang des meilleurs 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. 

En effet, les nouveaux textes ont apporté de nombreuses innovations, notamment : la mise en place 
d’une  structure et système de régulation des marchés publics, la rationalisation du contrôle à priori, 
la responsabilisation des structures dépensières et surtout la systématisation du contrôle à postériori 
(audit et revue indépendante des marchés conclus au titre d’un exercice budgétaire). 

La revue indépendante devra permettre à l’ARMP d’apprécier le respect de la réglementation en 
matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et délégations de services publics 

1.1.2. OBJECTIFS 

La mission a pour objectif principal de vérifier le processus de passation, de gestion et d’exécution 
des marchés conclus entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2011 par les ministères et certaines 
sociétés d’Etat. 

Les objectifs spécifiques de la mission couvrent les audits techniques, financiers(de conformité et de 
performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs constituent à : 

 Se faire une opinion motivée sur les procédures suivies pour la passation des marchés 
passés par chaque autorité contractante à partir des techniques d’échantillonnages 
reconnues sur le plan international afin de disposer pour chaque entité un échantillon 
représentatif de marchés passés au titre de l’exercice considéré ; une opinion doit être 
fournie distinctement pour chaque autorité contractante. 

 Vérifier la conformité des procédures de passation par rapport aux principes généraux édités 
par le code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

 Fournir une opinion sur la qualité des contrats incluant les aspects techniques et financiers. 

 Identifier les cas de non-conformité des procédures avec les règles et principes du code des 
Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

 Dégager pour les contrats sélectionnés, le niveau effectif des décaissements par rapport au 
niveau d’exécution. 

 Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : déduire les 
pourcentages de ces marchés en nombre et en montant par rapport à l’ensemble des 
marchés passés par l’autorité contractante, ainsi que les pourcentages en nombre et en 
montant des marchés non conformesà la réglementation en vigueur. 

 Examiner la conformité de l’organisation en matière de passation des marchés par rapports 
aux dispositions en vigueur et fournir des recommandations en ce qui concerne le 
fonctionnement et les capacités des commissions de passation et de contrôle des marchés 
des autorités contractantes. 
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1.2. OPINION DE L’AUDITEUR 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lomé, le 1erJuillet 2013 
 
A 
Monsieur le Président de l’Autorité de  
Régulation des marchés publics (ARMP) 
BP 12 484, Tel : 22 22 50 93/ 2222 0397 
République Togolaise 
 
 

RAPPORT D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR L’EXECUTION 
DE LA PASSATION DES MARCHES 

 
En exécution de la mission d’audit qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit des marchés 
publicsexécutés par le Ministère des Transports, au titre de l’exercice 2011. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit (International Standard on 
Auditing, ISA) de l’International Federation of Accountants (IFAC). Ces normes requièrent que 
l’audit soit planifié et réalisé en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les marchés ont été passés 
et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux textes réglementaires applicables.  
 
Un audit consiste à examiner, par sondages les éléments probants justifiant les données chiffrées et 
les informations contenues dans les situations ou états communiqués.  
 
La revue de conformité permet à l’auditeur externe de vérifier que les opérations relatives aux 
marchés publics passés par les autorités contractantes respectent les règles et loi n° 2009-013 du 30 
juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Publics et ses décrets d’application. 
 
L’audit des marchés publics a été effectué sur la base du Code des Marchés Publics et de Délégation 
de Service Publics (CMPDSP) organisé autour des textes législatifs et réglementaires suivants : 
 

- la Loi 2009-013 du 30 juin 2009 
- le Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 
- le Décret 2009-297 du 30 décembre 2009 
- le Décret 2011-059 du 04 mai 2011 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence de la 
mission, notamment, la  mise en œuvre des diligences permettant de nous assurer de : 
 

- la conformité des procédures aux principes généraux édictés par le CMPDSP ; 
- la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ; 
- l’existence des cas de non-conformité aux procédures avec les règles et principes du 

CMPDSP. 
 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
A notre avisles marchés publics, exécutés par le Ministère des Transports, au titre de l’exercice 
2011 respectent dans leurs aspects les plus significatifs, les dispositions du CMPDSP.  
 
 
 
 

Pour le cabinet Audit et Conseils Réunis 
 
 
 
KONOU Kosi 
Expert Comptable Diplômé 
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1.3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE INSTITUTIONNELLE 
Evaluation de la capacité institutionnelle des organes en charge de la passation des marchés de 
l’autorité contractante 

L’évaluation de la capacité institutionnelle a été faite en conformité avec les outils de référence OCDE/CAD qui 
permettent de noter sur une échelle 0-3 les indicateurs de qualité avec un score de 3 représentant la meilleure 
pratique ou celle conforme au CMPDSP. Il s’agit donc d’un outil de référence internationale. 
 
Système de notation 
 
Etape 1 : Identification des indicateurs de qualité  
 
Ils sont identifiés à partir de regroupement de critères. Ils ont donc un lien thématique avec les critères qui les 
composent. Ce sont les critères qui sont notés.  
 
Par ailleurs, les objectifs de qualité associés aux indicateurs de qualité doivent permettre d’identifier 
les zones de risques et les axes d’amélioration. Ainsi, les objectifs de qualité associés et les axes 
d’amélioration associés à chaque indicateur se présentent comme ci-après : 
 
N° Indicateurs Zone de risque Axe d’amélioration 

I L’existence de procédures écrites ou 
de recueil de textes officiels organisant 
la fonction passation des marchés. 
Ces textes sont régulièrement mis  à 
jour et connus des personnes en 
charge de la passation des marchés 

- respect du CMPDSP pour la prise des 
textes ; 

- inexistence ou insuffisance des procédures 
complémentaires d’acquisition pour les 
autorités délégataires de service public 

- non renouvellement des mandats par la 
prise de textes suite à l’expiration légale 
des mandats 

- actions de sensibilisation 
des autorités contractantes 

- augmentation du degré de 
conformité a CMPDSP 

II Le niveau de compétence des 
personnes au sein de l’autorité 
contractante chargé de la passation de 
marchés correspond à leurs 
responsabilités en matière 
d’acquisition. 

- faible capacité des personnes impliquées 
dans la passation des marchés (étant donné 
que les personnes ne sont pas des 
spécialistes en PM mais des agents ayant 
leur fonction technique) 

- mauvaise évaluation ou analyse des offres 
de soumission 

- nécessité de formation 
complémentaire pour la 
maîtrise des textes 

III L’organisation du système 
d’information basée sur un archivage 
adéquat 

- mauvaise organisation des archives ou 
inexistence d’une archive : difficulté de 
traçabilité de l’information, difficulté d’auditer 
les processus de passation des marchés et 
donc d’appréciation de la conformité, risque 
d’audit  

- texte, arrêté sur l’archivage,
guide méthodologique des
archives, audit des archives
et appréciation de la qualité
des archives 

 
Système de notation 
 
L’échelle de notation va de 3 à 0 pour chaque critère : 

- une note de 3 indique la réalisation complète du critère indiqué par l’autorité contractante ou 
la conformité du système de passation de marché au critère ; (Conforme) 

- une note de 2 est attribuée lorsque le système affiche une conformité pas tout à fait 
satisfaisante et mérite des améliorations dans le domaine qui est évalué ; (Proche de la  
Conformité) 

- une note de 1 est attribuée aux aspects où il faut un travail considérable pour mettre le 
système en conformité avec la norme (Loin de la  Conformité). Une note de 0 représente le 
résiduel indiquant la non-conformité avec le critère proposé. (Non Conforme) 

NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale  
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Etape 2 : Agrégation et moyenne des notes des critères 
 
Une moyenne est calculée à partir des notations obtenues par les sous critères de conformité 
 
Au cas où certains critères ne sont pas applicables ou pertinents pour certaines autorités 
contractantes, ils ne sont pas notés et la note de l’indicateur est calculée selon la moyenne des 
notes des critères effectivement notés. 
 
Les notes attribuées aux indicateurs seront agrégées et une moyenne sera donc attribuée à la 
structure contractante en comparaison de la note optimale qui est de 3 
 
NB. Les notes moyennes obtenues par les indicateurs sont prises avec les décimales le cas échéant 
 
Etape 3 : Calcul de la note de l’évaluation qualitative :  
 
La note globale de l’évaluation qualitative est obtenue à travers la moyenne des notes des 
indicateurs retenus. Cette note est comparée à la note de référence qui est de 3 afin d’apprécier 
l’écart entre la référence et le niveau actuel de la structure auditée. 
 
Les indicateurs et les sous critères 
 

I L’existence de textes écrits organisant la fonction de passation des marchés ou de recueil de textes officiels 
régulièrement mis  à jour et connus des personnes en charge de la passation des marchés 

a) Existence d’un texte, désignant  la personne responsable de la passation des marchés; ce texte est conforme au CMPDSP et 
actualisés au fur et à mesure de la fin du mandat de la personne désignée 

b) Existence d’un texte, désignant  les membres de la commission de passation des marchés publics et de la commission de 
contrôle ; ce texte est conforme au CMPDSP et actualisés à la fin des mandats des membres désignés 

c) 

 Il existe un manuel de passation de marchés qui énonce toutes les procédures pour l’administration correcte des 
réglementations et lois relatives à la passation de marchés ;  

 Le manuel est conforme au CMPDSP, 
 Le manuel est régulièrement mis à jour ;  
 la responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie.  

 

II Niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité contractante chargées de la passation de marchés 
correspond à leurs responsabilités en matière d’acquisition 

a) le personnel est régulièrement formé selon un plan de formation adapté au Code des marchés publics et /ou aux normes de 
passation des marchés au plan international 

b) Le personnel pour exécuter des activités de passation de marchés lorsqu’elles ne possèdent pas les connaissances requises, 
à recours ou accès à un personnel professionnel pouvant fournir ces connaissances  

c) Mobilité du personnel chargé de la passation et de contrôle des marchés publics : le personnel est suffisamment stable pour 
permettre une gestion efficace dans la durée 

 
III L’organisation du système d’information basée sur un archivage adéquat 

a) Il existe une personne responsable de l’archivage des documents de passation de marchés et un local qui assure l’intégrité 
physique  des documents (local sec, non humide, spacieux, propre et maintenu) 

b) Le classement des dossiers de passation de marchés est assuré dans un carton ou une chemise à sangle marqué à 
l’extérieur de la référence et de l’intitulé du marché 

c) Les pièces ou documents relatifs aux étapes et processus de passation des marchés sont contenus de façon chronologique 
dans des chemises ou sous chemises marquées comme telles 

d) Les dossiers de soumission reçus de la part des soumissionnaires sont regroupés et scellés/attachés et disposés dans un 
ordre permettant de vite les identifier dans des armoires de rangement 

 
Agrégation et moyenne des notations des critères 
 

Indicateurs Note 
I- L’existence de procédures écrites ou de recueil de textes officiels régulièrement mis  à jour et connus des personnes en 
charge de la passation des marchés  

II : Le niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité contractante chargé de la passation de marchés 
correspond à leurs responsabilités en matière d’acquisition.  

III- L’organisation du système d’information basée sur un archivage adéquat  

Total  
Moyenne  

NB – la moyenne est à comparer avec la note optimale qui est de 3.  
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1.4 RAPPORT D’EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME 
DE PASSATION DES MARCHES  
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1.4 Rapport d’évaluation qualitative du système de passation des marchés 

1.4.1 Evaluation institutionnelle 

1.4.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

Conformément à la méthodologie d’évaluation de la qualité institutionnelle décriteau point 1.3 ci-dessus, les 
indicateurs de qualité ainsi que les critères sont notés par rapport à une échelle référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par le Ministère des Transports se présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

I 
L’existence de procédures écrites ou de recueil de textes officiels 
régulièrement mis  à jour et connus des personnes en charge de la 
passation des marchés 

 3 

a) 
Existence d’un texte, désignant  la personne responsable de la passation 
des marchés; ce texte est conforme au CMPDSP et actualisés au fur et à 
mesure de la fin du mandat de la personne désignée 

Oui, arrêté N°014/11/PTr/CAB, du 25 juillet 
2011 3 

b) 

Existence d’un texte, désignant  les membres de la commission de 
passation des marchés publics et de la commission de contrôle ; ce texte 
est conforme au CMPDSP et actualisés au fur et à mesure de la fin des 
mandats des membres désignés 

Oui, arrêté N° 334/3335/PT/CAB du 21 
octobre 2011 

 
3 

c) 

 Il existe un manuel de passation de marchés qui énonce toutes les 
procédures pour l’administration correcte des réglementations et lois 
relatives à la passation de marchés ;  

 Le manuel est conforme au CMPDSP, 
 Le manuel est régulièrement mis à jour ;  
 la responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie.  

N/A - 

II 
Niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité 
contractante chargées de la passation de marchés correspond à 
leurs responsabilités en matière d’acquisition 

 3 

a) 
le personnel est régulièrement formé selon un plan de formation adapté 
au Code des marchés publics et /ou aux normes de passation des 
marchés au plan international 

Le personnel impliqué a suivi les 
formations organisées par l’ARMP, il 
n’existe pas en interne un plan de 
formation en passation des MP. 

3 

b) 
Le personnel pour exécuter les activités de passation de marchés 
lorsqu’elles ne possèdent pas les connaissances requises, à recours ou 
accès à un personnel professionnel pouvant fournir ces connaissances  

Au regard des marchés passés à date et 
au profil des personnes en charge de la 
passation des marchés, le recours  à une 
expertise extérieure n’est pas encore jugée 
utile  

N/A 

c) 
Mobilité du personnel chargé de la passation et de contrôle des marchés 
publics : le personnel est suffisamment stable pour permettre une gestion 
efficace dans la durée 

1 membre de la CPMP est allé en retraite 
et 1 de la commission de contrôle a été 
nommé à un autre poste hors du ministère 

3 

III L’organisation du système d’information basée sur un archivage 
adéquat  0,25 

a) 
Il existe une personne responsable de l’archivage des documents de 
passation de marchés et un local qui assure l’intégrité physique  des 
documents (local sec, non humide, spacieux,  et maintenu) 

Non, les documents gardés dans le bureau 
de la PRMP 

1 

b) 
Le classement des dossiers de passation de marchés est assuré dans un 
carton ou une chemise à sangle marqué à l’extérieur de la référence et 
de l’intitulé du marché 

Non 0 

c) 
Les pièces ou documents relatifs aux étapes et processus de passation 
des marchés sont contenus de façon chronologique dans des chemises 
ou sous chemises marquées comme telles 

Non 0 

d) 
Les dossiers de soumission reçus de la part des soumissionnaires sont 
regroupés et scellés/attachés et disposés dans un ordre permettant de 
vite les identifier dans des armoires de rangement 

Non 0 
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1.4.2 Recommandations 

 

N°  Recommandations  

1 
Nous recommandons la désignation formelle d’une personne responsable des 
archives afin d’assurer la responsabilisation par rapport à la gestion des 
dossiers  

2 
Nous recommandons que les dossiers de passation de marchés soient 
classés dans des cartons ou chemises à sangle marqués à l’extérieur de la 
référence et de l’intitulé du marché 

3 
Nous recommandons que les pièces ou documents relatifs aux étapes et 
processus de passation des marchés soient contenus de façon chronologique 
dans des chemises ou sous chemises marquées comme telles 

4 
Nous recommandons que les dossiers de soumission reçus de la part des 
soumissionnaires soient regroupés et scellés/attachés et disposés dans un 
ordre permettant de vite les identifier dans des armoires de rangement 
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1.5. Rapport d’évaluation de la performance 

L’évaluation de la conformité des procédures de passation des marchés a été réalisée sur contrôle de 
pièces c’est-à-dire des dossiers de passation des marchés. Il a été utilisé la méthodologie d’évaluation 
expliqué ci-haut (point 1.3). Toutefois, les critères et sous critères d’évaluation des étapes de passation 
des marchés, sont les dispositions prévues par le CMPDSP pour lesdites étapes. L’échelle de notation 
est de 0 à 3 et les résultats issus de la revue détaillée de conformité sont présentés au paragraphe 
1.5.2 

1.5.1 Statistiques issues de l’échantillon utilisé 

Les marchés échantillonnés et audités sont présentés en Annexe N°1 conformément aux critères 
énoncés dans les TDR. Les résultats synthétiques issus de l’audit se présentent comme suit : 

Mode de passation de marché Marchés passés Marchés audités  Marché audités n'ayant pas 
respecté les procédures 

  Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant %

Appel d'offres ouvert 2 62 810 933 2 62 810 933   0% 0 0%

Appel d'offre restreinte 0 0 0 0   0% 0 0%

Entente directe ou Gré à Gré 0 0 0 0   0% 0 0%

Total 2 62 810 933 2 62 810 933 0 0% 0 0%

Pourcentage de l'échantillon   100% 100% 

Pourcentage des Gré à Gré par 
rapport au total des marchés 0% 0% 0% 0% 

STATISTIQUES GLOBALES MODE 
DE PASSATION DES MARCHES Marchés passés 

  Nombre Montant % Nombre % Valeur 

Appel d'offres ouvert 2 62 810 933 100% 100% 

Appel d'offre restreinte 0 0 0% 0% 

Entente directe ou Gré à Gré 0 0 0% 0% 

Total 2 62 810 933 100% 100% 

 

Commentaires sur les statistiques 

1. A l’issue de l’audit des marchés échantillonnés et des pièces existantes au dossier, nous n’avons 
pas trouvé de marchés ayant violé le CMPDSP ; 

2. Aucun marché n’a été passé en mode gré à gré3. La cotation auditéea respecté les dispositions 
du CMPDSP. 
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1.5.2 Analyse détaillée des procédures de marchés 

1.5.2.1 Revue de conformité des marchés correspondantes aux seuils 
⌧ Intitulé du marché    : Acquisition de véhicules 4X4  

⌧ Référence     : 001-2011/MTr/CAB/PRMP 

⌧ Montant du marché    : 39 884 000 FCFA  TTC 

⌧ Attributaire et financement   : SINOCAR Sarl 

⌧ Mode de passation des marchés  : Appel d’offres ouvert (AOO) 

⌧ Nature du marché    : Fournitures 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation et lancement du dossier 
d’appel d’offres  2,25 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui, le marché est préalablement inscrit au PPM 3 

Article 14 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.2 Revue du dossier d’appel d’offres et 
autorisation préalable de la DNCMP 

Oui, l’autorisation préalable de la DNCMP est 
obtenue. 3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.3 Obligation de publicité 
Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve de publication  0 

Article 43 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.4 
Délai de réception des offres qui ne peut 
être inférieur à 30 jours pour les marchés 
supérieurs aux seuils 

Oui, délai respecté 3 

Article 44 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,33 

2.1 
Ouverture et évaluation des offres par 
une commission désignée par l’autorité 
contractante et existence du PV 

Oui, offres ouvertes par une commission et PV 
d’ouverture des offres existant 3 

Article 54 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.2 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de 
tous les membres chargé de l’évalua-tion 
des offres 

Oui, le rapport a fait objet d’un seul document 
signé par tous les membres en charge de 
l’évaluation mais il n’est pas paraphé. 

3 

Article 56 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.3 Approbation par la CCMP et de la 
DNCMP du rapport d’analyse des offres 

Oui. Les observations de correction et 
d’approbation de la DNCMP figurent au dossier ; 
la CCMP ne se prononce pas sur les montants 
supérieurs au seuil 

3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.4 Le procès-verbal d’attribution du marché 
a fait l’objet de publication dans un journal

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve de publication  0 

Article 61 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.5 
Les soumissionnaires non retenus ont 
été informés par écrit du motif de rejet de 
leur offre 

Oui 3 

Article 62 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.6 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attri-bution 
est observé avant la signature du contrat 

Le délai minimum de 15 jours a été respecté, 
mais la preuve de publication n’est pas jointe au 
dossier. 

2 

Article 62 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 Signature, approbation et notification 
du marché  2,25 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité 
des offres Oui 3 

Article 61 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres Oui, 3 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution Oui, marché enregistré et notifié 3 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.4 Publication dans la presse d’un avis 
d’attribution définitif du marché 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve de  publication  0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,5 

4.1 Exécution et respect des délais d’exécu-
tion du marché 

Oui, un bordereau de livraison des véhicules par 
SINOCAR en date du 27 novembre 2011 3 

 

4.2 Preuve de paiement 
Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve de paiement  0 

Article 115 
du décret 
2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 

 
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du marché     : Equipement du Ministère des Transports 
⌧ Référence du DAO    : N° 002/MTr/CAB/2011 
⌧ Montant du marché     : 22 926 933 F CFA  

o Lot 1 : 2 702 790 F CFA (Fourniture et installation de divers objets) 
o  Lot 2 : 4 566 605 F CFA (Mobilier de bureau) 
o Lot 3 : 4 476 330 F CFA (Fourniture et immatriculation de moto) 
o Lot 4 : 11 181 208 F CFA (Fourniture et installation de matériel informatique et fourniture de 

bureau)  
⌧ Attributaires     : 

o Lot 1 : Ets GBONIYE 
o Lot 2 : TMB S.A. 
o Lot 3 : Ets LA SYNTHESE 
o Lot4 : Ets LA SYNTHESE 

⌧ Financement     : BIE 
⌧ Mode de passation des marchés   : AOO 
⌧ Type de marché     : FOURNITURES 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques

1 Préparation de l’appel d’offres  2,25 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui le marché est inscrit au PPM 3 

Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 Revue du dossier d’appel d’offres et 
autorisation préalable de la CCMP 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la  preuve de la revue du DAO  0 

Article 9 du décret 
2009-297 portant 
CMP 

1.3 Obligation de publicité (30 jours pour les 
services publics) 

Publication dans Togo Presse des 12 ; 
13 ; 14 et 15 juillet 2011  3 

Article 43 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.4 
Délai de réception des offres qui ne peut 
être inférieur à 30 jours pour les 
marchés supérieurs aux seuils 

Oui. Le délai de 30 jours pour le dépôt 
des offres a été respecté 3 

Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,33 

2.1 
Ouverture et évaluation des offres par 
une commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui, l’ouverture des offres a été 
effective en présence des 
soumissionnaires, du PRMP et de la 
CPMP. Le rapport d’évaluation des 
offres a été signé par les membres de 
la Commission d’analyse. 

3 

Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.2 Respect des critères d’évaluation lors de 
l’analyse des offres  

Oui, le rapport d’évaluation fait bien 
apparaitre l’appréciation de chaque 
critère d’évaluation.  

3 
 

2.3 Approbation par la CCMP et de la 
DNCMP du rapport d’analyse des offres 

Oui, la DNCMP a donné son 
approbation pour l’attribution provisoire  
du marché par courrier N° 
1387/MEF/DNCMP/DAJ du 14 octobre 
2011 

3 

Décret portant attri-
bution, organisation et 
fonctionnement des 
organes de contrôle 
des marchés publics 

2.4 Le procès-verbal d’attribution du marché 
a fait l’objet de publication 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la  preuve 0 

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques

2.5 
Les soumissionnaires non retenus ont 
été informés par écrit du motif de rejet 
de leur offre 

Oui. Le résultat de l’évaluation est 
transmis aux soumissionnaires par 
courrier contre décharge dans le cahier 
de transmission. 

3 

Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

26 

Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attri-
bution est observé avant la signature du 
contrat 

Oui, le délai de 15 jours a été respecté, 
mais aucune preuve de publication 
n’est fournie au dossier. 

2 

Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP

3 Signature, approbation et notifica-
tion du marché  2 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité 
des offres 

Oui, le marché a été attribué dans les 
délais de validité de l’offre 3 

Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Oui, l’approbation est intervenue dans 
le délai de validité de l’offre. 3 

Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Marché notifié mais pas de preuve 
d’enregistrement au dossier. 2 

Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP

3.4 Publication dans la presse d’un avis 
d’attribution définitif du marché 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la  preuve de publication  0 

Article 70 du décret 
2009-277 portant CMP

4 Suivi de l’exécution et paiement  0 
 

4.1 Exécution et respect des délais d’exécu-
tion du marché 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la  preuve 0 

 

4.2 Preuve du paiement Non, l’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la  preuve 0 

Article 115 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 

 
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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1.5.2.2 Revue de conformité des cotations 
⌧ Intitulé du marché : Equipement du Ministère des Transport 
⌧ Montant du marché : 6 949 116 F CFA  

o Lot 1 : 1 457 359 F CFA(Fourniture et installation de divers objets) 
o  Lot 2 : 5 473 757 F CFA(Mobilier de bureau) 

⌧ Attributaires : Lot 1 : Ets LA SYNTHESE et Lot 2 : TMB S.A. 
⌧ Financement : BIE 
⌧ Mode de passation des marchés : Cotation 
⌧ Type de marché : FOURNITURES 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres    

1.1 

Existence d’un dossier de demande de 
cotation (avec les spécifications techniques 
requises, les critères d’évaluation et les 
obligations auxquelles sont assujetties les 
parties) 

Non, le marché n’est pas prévu au PPM 2011 
mais son exécution a été autorisée par le MEF 
pour cause de disponibilité budgétaire. En effet, 
suite au déménagement du MTr, de nouveaux 
besoins se sont fait sentir. Vu qu’il y avait un 
reliquat sur le budget du DAO N° 
002/MTr/SG/2011, le MTr a sollicité l’avis de la 
DNCMP pour l’utilisation de ce reliquat. Cette 
dernière a demandé au MTr de prendre attache 
avec les services de la Direction du Budget pour 
obtention de l’autorisation tout en suivant la 
procédure de passation après avis favorable.  

3 Article 12 
du décret 
2011-059  

1.2 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics 

Non 

 
 

0 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.3 La demande de cotation est adressée à au 
moins 5 prestataires  Oui 

3 Article 12 
du décret 
2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  3 
 

2.1 Les offres reçues ont été analysées par la 
commission de passation des marchés  

Oui. L’ouverture des offres a été faite le 16 
novembre 2011 en présence de la CPMP, de la 
PRMP et des représentants des soumis-
sionnaires. Le rapport d’évaluation des offres 
existe et est signé par les membres de la 
commission 

3 

Article 15 
du décret 
2011-059  

2.2 Approbation de l’attribution par la 
commission de contrôle des marchés publics 

Oui. L’avis de non objection de la CCMP sur le 
rapport d’évaluation et l’attribution provisoire figure 
au dossier. 

3 
Article 12 
du décret 
2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 
marché  1 

 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande Oui.  3  

3.2 

Transmission pour information de la décision 
d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP dans 
un délai de 48 heures à compter de la 
signature du contrat. 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve 0 

Article 15 
du décret 
2011-059  

3.3 Publication des résultats d’attribution par 
voie de presse ou par tout autre moyen 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve 0 

Article 15 
du décret 
2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  0 
 

4.1 Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve 0  

4.2 Preuve du paiement Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir la  
preuve 0  

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer  

 Conclusion :  
A- La cotation a respecté les dispositions du CMPDSP  
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1.5.2.3 Cartographie des performances 
 

Apartir de l’audit de conformité des marchés échantillonnés (paragraphe 1.5.2 ci-avant), le tableau 
synoptique de l’évaluation des performances parrapport à chaque étape du processus de passation 
met en exergue : 
 

- les notes obtenues par le Ministère des Transports sur chaque étape de procédures de 
passation de marché par rapport à la norme de 3 

- les risques résiduels associés à chaque étape des procédures de passation de marché : ces 
risques constituent l’écart entre la note obtenue et la référence 3. 

 
Tableau N°2 : synthèse de l’évaluation des performances du Ministère des Transports 
 

Processus de la 
passation des marchés 

Modes de passation des marchés 
(respect du CMPDSP) Notes moyenne 

partielle 

Moyenne 
Notation de 
l'étape (a) 

Norme 
(b) 

Risque : 
(c) = (b)-(a) 

1. Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

      2,25 3,00 0,75 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 2,25-2,25 2,25 

    Marchés  par appel d’offre restreinte     

Marchés  de gré à gré     

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

      2,33 3,00 0,67 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 2,33-2,33 2,33 

    Marchés  par appel d’offre restreinte     

Marchés  de gré à gré     

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

      2,13 3,00 0,88 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 2,25-2 2,13 

    Marchés  par appel d’offres restreinte     

Marchés  de gré à gré     

4. Exécution et suivi 
des marchés       0,75 3,00 2,25 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 1,5-0 0,75 

    Marchés  par appel d’offres restreinte     

Marchés  de gré à gré     
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Tableau N°3 : Notes de performance des étapes de 

passation des marchés 
Figure N°2 : Carte des performances des étapes de passation des marchés 

 
Etapes de passation des 
marchés 

Note 
moyenne 

Norme

1. Planification et préparation des 
dossiers 

2,25 3

2. Ouverture et Evaluation des 
offres 

2,33 3

3. Signature et approbation de 
contrat 

2,13 3

4. Exécution et suivi des marchés 
0,75 3

 
 
 

 
 

 

 
 
Commentaires 
 
Au regard de la cartographie des performances ci-dessus, le Ministère des Transports affiche : 

 

 une performance proche de la conformité pour les étapes les étapes1. Planification-

préparation des dossiers, l’étape 2. Ouverture et l’évaluation des offres et l’étape 3 signature 

et approbation des contrats ; 

 

 une performance non conforme pour l’étape de l’exécution et suivi des marchés. 

 

Des efforts restent à faire pour améliorer la maîtrise de ces étapes (Cf. recommandations au 

paragraphe 1.6.2ci-dessous). 
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1.6 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 
RECOMMANDATIONS  
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1.6. Analyse des insuffisances identifiées et recommandations 

1.6.1 Insuffisances relevées 

1.6.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° Etapes 
principales Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau 
du 

risque 

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

 

 

 

a- Des dossiers d’appel d’offres 
ne sont pas soumis à la 
DNCMP pour étude et avis 
avant le lancement des appels 
d’offres  

 
 
b- les avis d’appel d’offres ne font 

pas toujours l’objet de publica-
tion dans la presse ou dans le 
journal des marchés publics 

- risque de non contrôle sur la 
fiabilité et la régularité de la 
procédure  

 
 
 

- risque de non concurrence et 
de non information du public, 
risque de nullité de la 
procédure  

2. Moyen 
 
 
 
 
 
3. Elevé 
 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offre 

a- le procès-verbal d’attribution 
n’est pas publié après la 
validation du rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

- non information des soumis-
sionnaires à qui la possibilité 
n’est pas donnée de faire des 
recours 

1. Moyen 

 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

 

a- Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive n’est pas 
publié dans le journal officiel 
des marchés publics ou tout 
autre journal habilité 

- non information des soumis-
sionnaires et du public en 
général 

1. Faible 

4 Suivi de 
l’exécution du 
contrat 

a- Inexistence au dossier de PV 
de réception pour les marchés 
exécutés 

 

b- absence de preuve de 
paiement dans les dossiers de 
passation de marché 

- risque de non informations sur 
le respect des obligations du 
prestataire/entrepreneur. 

 

- difficulté de suivre les 
modalités de paiement prévu 
au contrat 

1. Faible 

 

 
1. Faible 
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1.6.1.2 Insuffisances relevées pour les cotations 

N° 
étape 

Etapes 
principales Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau 
du 

risque 

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

 

a- les dossiers de demande 
de cotation ne sont pas 
souvent élaborés avant le 
lancement de la procédure 

 
 
 
 
 
b- il n’est pas consulté un 

nombre minimum de 5 
fournisseurs 

- risque de non précision des 
conditions de la cotation 
(spécifications techniques, 
critères d’évaluation, 
obligations des parties et 
modalités d’exécution des 
prestations) 

- risque de non transparence 
 

- risque de non concurrence 

2. Moyen 
 
 
 
 
 
 
 
2. Moyen 
 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

 

a- un minimum de 3 offres 
n’est pas reçu avant 
l’ouverture et l’évaluation 
des offres 

 
 
b- les rapports d’évaluation ne

sont pas approuvés par
l’organe de contrôle
(CCMP) 

- risque d’obtention de prix non 
compétitifs  

 
 
 
 

- risque de non contrôle sur la 
fiabilité et la régularité de la 
procédure 

3. Elevé 
 
 
 
 
 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

a-non information de la 
DNCMP et de l’ARMP des 
décisions d’attribution des 
cotations dans les délais 
de 48 heures prévues au 
CMPSDP 

-risque de non contrôle  1. Faible  
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1.6.2  Recommandations 

1.6.2.1 Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

N° Etapes principales Recommandations 

1 Planification des marchés 
et préparation des 
dossiers 

1- Nous recommandons que l’avis de non objection de la DNCMP soit  
obtenu sur tout dossier dont le seuil de contrôle relève de son domaine 
de compétence (DAO, rapport d’évaluation des offres).  

2- Nous recommandons que tous les marchés publics par appel d’offres 
dont le montant est supérieur ou égal au seuil fassent obligatoirement 
l’objet d’un avis d’appel à concurrence porté à la connaissance du public 
par une insertion faite dans le journal des marchés publics ou toute 
publication nationale et/ou international et que les preuve de publication 
soient jointes au dossier.  

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

3- Nous recommandons qu’il soit mis en place un registre spécial pour 
l’enregistrement des offres lors des dépôts par les soumissionnaires 

4- Nous recommandons que les soumissionnaires non retenus soient 
informés par écrit du motif du rejet de leur offre et qu’un délai minimum 
de 15 jours après publication du procès-verbal d’attribution soit observé 
avant la signature du contrat 

3 Signature et approbation 
de contrat 

 

5- Nous recommandons que dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en 
vigueur des marchés, la publication de l’avis définitive d’attribution soit 
effectuée et la preuve jointe au dossier. 

4 Suivi de l’exécution du 
contrat 

6- Nous recommandons que les PV de réception  et preuves de paiement 
soient jointes au dossier pour faciliter les recherches d’information et 
contrôle sur le marché. 

1.6.2.2 Recommandations pour les cotations 

N° 
étape Etapes principales Recommandations  

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

1. Nous recommandons que les processus d’acquisition pour les marches 
inférieurs au seuil des marchés, soient soutenus par un dossier de demande 
de cotation sur la base des documents types 

 

2. Nous recommandons la mise en œuvre de la concurrence par la consultation 
d’au moins 5 fournisseurs 

2 Ouverture et Evalua-
tion des soumissions 
d’offres 

3. Nous recommandons que l’évaluation soit faite sur la base de 3 offres reçues 
pour assurer l’obtention de prix compétitifs. 

Dans le cas où il n’est pas obtenu un minimum de 3 offres, il est recherché 
d’autres offres en complément de celle(s) qui est (sont) reçue(s) avant 
ouverture et évaluation.   

3 Signature et approba-
tion de contrat 

4. Nous recommandons que l’organe de contrôle (CCMP) soit impliqué dans 
les achats de montants inférieurs au seuil des marchés 
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1.7 RESTRICTIONS ET LIMITES ET A NOS TRAVAUX 
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1.7 Restrictions et limites et à nos travaux 
 

Nous n’avons pas eu de restrictions pendant nos travaux. Conformément 

à notre cartographie des risques élaborée pendant la phase de la 

planification de la mission, une attention particulière a été portée au 

risque lié à l’existence d’un système d’information qui n’est pas basée 

sur un archivage adéquat des documents de passation des marchés, et 

susceptible de permettre une évaluation rationnelle de la conformité des 

marchés passés.  

Au Ministère des Transport, les documents justificatifs de la passation 

des marchés au titre de l’exercice 2011 qui nous ont été produits, sont 

en majeure partie cohérents et suffisants (à l’exception de certaines 

publications), pour confirmer les résultats de nos évaluations du présent 

rapport. 
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ANNEXES 

ANNEXE N°1 LISTE DES MARCHES 2011 AUDITES 

N°   Montant Observations 

  Appel d'offres Ouvert     

1 Fourniture de véhicules 39 884 000 FOURNITURES

2 Equipement du Ministère des Transport 22 926 933 FOURNITURES

  Total Appels d'offre Ouvert 62 810 933   

        

  Appel d'Offres Restreint 0   

        

  Total  Appel d'Offres Restreint 0   

        

  Gré à Gré 0   

  Total Consultations Gré à gré 0   

        

  TOTAL 62 810 933   

  Autres achats publics audités en dessous des seuils de marchés (Cotation)     

1 Fourniture et installation de matériel et mobilier de bureau 6 949 116 FOURNITURES
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ANNEXE N°2 LISTE DES MARCHES PASSES EN 2011 

Référence Type de marché Mode de 
passation 

Montant 
TTC   Source de 

financement Titulaire 

N°001-2011/MTr/CAB/SG/PRMP  Fourniture de 
véhicules AOO 39 884 000 39 884 000 BIE 

Sté 
SINOCAR 

Chinois 

LC n°001/ du 31/10/2011 

Fournitures et 
installation de divers 
objets et matériels et 

mobiliers 

AOO 2 702 790 

22 926 933 

BIE 
Ets. 

GBONIYE 
Togolais 

LC n° 003/du 31/10/2011 AOO 11 181 208 BIE 
Ets. LA 

SYNTHESE  
Togolais  

LC n° 004/ du 31/10/2011 AOO 4 566 605 BIE TMB - SA 
Libanais 

LC N° 002/du 31/10/2011 AOO 4 476 330 BIE Ets; LA 
SYNTHESE 

Total des marchés 
    

62 810 933
      

LC n°005/MTr/CAB/PRMP du 
30/11/2011 

Fourniture et 
installation de 

matériel de bureau 
AOR 1 475 359 

6 949 116 

BIE 
Ets. LA 

SYNTHESE  
Togolais  

LC n°006/MTr/CAB/ du 
30/11/2011 

Fournitures de 
mobiliers de bureau AOR 5 473 757 BIE TMB - SA 

Libanais 
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ANNEXE N°3 LISTE DES MARCHES PASSES EN 2011 

 

N° Nom et Prénoms Fonction 

1 SANNI Isholah Président Commission marché 

2 ATCHABOWOU-G. Kpandja Membre (CCPM) 

3 KOLLA Kadanga Membre CCPM 

4 OURO-B. Nanamolla CCPM/Rapport 

5 MATTHIA Apolé Membre CCPM 

6 AYITE Eklou Président Commission Contrôle 

7 KOUEVIDJIN Ekoué Commission de Passation 

8 APETOVI Anani Membre CCPM 

9 BONTCHI Tessil Membre CCPM 

10 DOBOU Kwadjo PRMP 

 

 


