
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE REVUE INDEPENDANTE DE LA 

CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION 

DES MARCHES PUBLICS PASSES PAR LE 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

(MEF) AU TITRE DE L’ANNEE 2011 

Rédigé par 

Le cabinet Audit et Conseil Réunis 

Juillet 2013 



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passés au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013 

 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

AOO   Appel d’Offres Ouvert  

AOR    Appel d’Offres Restreint   

ARMP   Autorité de Régulation des Marchés Publics  

CCMP   Commission de Contrôle des Marchés Publics  

CMP    Code des Marchés Publics  

CMPDSP Code des Marchés Publics et Délégation de Services Publics 

CPMP    Commission de Passation des Marchés Publics  

DAF    Direction des Affaires Financières  

DCR    Dossier de Consultation Restreinte  

DNCMP  Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  

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

N/A    Non Applicable  

OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

PPM    Plan de Passation des Marchés  

PRMP    Personne Responsable des Marchés Publics 

PV    Procès-verbal  

TDR    Termes de Référence  

TTC    Toutes Taxes Comprises  



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passés au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013 

 
TABLES DES MATIERES 

Pages  
I. AUDIT DES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS …………………………………………………………. 1-29 

1.1 Contexte et objectif de la mission ……………………………………………………………………..……… 1 

1.1.2 Contexte de la mission……………………………………………………………………………………………….. 1 

1.1.2 Objectif de la mission …………………………………………………………………………..………………….… 1 

1.2 OPINION DE L’AUDITEUR ……………………………………………………………………………………..….… 2-3 

1.3 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE INSTITUTIONNELLE ……………………. 4-5 

1.4 RAPPORT D’EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES… 6-8 

1.4.1 Evaluation institutionnelle …………………………………………………………………………………………. 6-7 

1.4.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle ………………………………………………………… 6 

1.4.1.2 Insuffisances relevées …………………………………………………………………………………….………… 7 

1.4.2 Recommandations …………………………………………………………………………………………………….. 8 

1.5. RAPPORT D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE ……………………………………....……………… 9-42 

1.5.1 Statistiques issues de l’échantillon utilisé …………………………………………………………………… 9 

1.5.2 Analyse détaillée des procédures de marchés ……………………………………………………………. 10-42 

1.5.2.1 Revue de conformité des marchés correspondantes aux seuils ………………………………… 10-35 

1.5.2.2 Revue de conformité des cotations ……………………………………………………………………….… 36-39 

1.5.2.3 Cartographie des performances ……………………………………………………………………………… 40-41 

1.5.2.4 Cartographie des risques identifiés ……………………………………………………………………….… 42 

1.6. ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET RECOMMANDATIONS ………………………. 43-45 

1.6.1 Insuffisances relevées ………………………………………………………………………………………………… 43-44 

1.6.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils …………………….…… 43 

1.6.1.2 Insuffisances relevées pour les cotations …………………………………………………………………. 44 

1.6.2 Recommandations ……………………………………………………………………………………………………… 45- 

1.6.2.1 Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils ………………………….…… 45 

1.6.2.2 Recommandations pour les cotations ……………………………………………………………………… 45 

II. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS ………………………………………. 46-55 

2.1. RAPPORT D’EVALUATION DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES ……………….……… 46 

2.2. MARCHE AUDIT ……………………………………………………………………………………………..………… 47-54 

2.3 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET RECOMMANDATIONS ……………………….. 55 

2.3.1 Insuffisances relevées ……………………………………………………………………………….………………… 55 

2.3.2 Recommandations …………………………………………………………………………….…….………….……… 55 

III. RESTRICTIONS ET LIMITES A NOS TRAVAUX ……………………………………………………………… 56 

 

ANNEXES  10 pages 

Annexe N°1 : Liste des marchés 2011 audités  1 page 

Annexe N°2 : Liste des marchés passés en 2011  8 pages 

Annexe N°3 : Liste des personnes rencontrées  1 page 
 



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passés au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

I- AUDIT DES PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS 



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passés au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.1.CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION 
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1.1 Contexte et objectifs 

1.1.1 Contexte 

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes 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 consistent 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 conformes à 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 1er Juillet 2013 
 
A 
Monsieur le Président de l’Autorité de  
Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
BP 12 484, Tel : 22 22 50 93/ 22 22 03 97 
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 
publics exécutés par le Ministère de l’Economie et des Finances, 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 des procédures aux règles et principes du CMPDSP. 

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 

A notre avis les marchés publics, exécutés par le Ministère de l’Economie et des Finances, 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 
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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 de 0-3, les indicateurs de qualité ; avec un score 
de 3 représentant la meilleure pratique ou la pratique la plus 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 au CMPDSP 

II Le niveau de compétence des 
personnes au sein de l’autorité contrac-
tante 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 com-
plémentaire pour la maîtrise 
des textes 

II 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 au fur et à mesure de 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 chargé 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.  

Cette démarche méthodologique sera adoptée pour l’évaluation de la performance et l’évaluation de 
l’exécution physique des marchés.  
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1.4 RAPPORT D’EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME 
DE PASSATION DES MARCHES 



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013  Page 6 

 

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 décrite au point ‘’1.3 
Méthodologie’’, 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 de l’Economie et des Financesse 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 
actualisésystématiquement à la fin du mandat de la personne désignée 

Oui il existe un texte et le texte est 
conforme au CMPDSP 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 systématiquement à la fin des 
mandats des membres désignés 

Oui, il y a un texte désignant les 
membres des organes de passation des 
marchés publics. Mais le mandat de ces  
commissions est expiré depuis janvier 
2013. Les nouvelles Commissions ne 
sont pas encore désignées. 

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 

Oui.  Les formations suivies par les 
personnes en charge des marchés sont 
celles organisées par l’ARMP. 
Il n y a pas de plan en passation des 
marchés propres au Ministère. 

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  

Oui, il est fait recours à des experts 
domaine, en particulier lors du montage 
des  DAO. 

3 

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 

Oui, le personnel est suffisamment 
stable.  3 

III L’organisation du système d’information basée sur un archivage 
adéquat  1,25 

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.  
 0 

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 

Oui, les dossiers relatifs aux marchés 
sont classés dans  des chemises à 
sangle marqué à l’extérieur de la 
référence et de l’intitulé du marché 

3 

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. Toutes les pièces relatives aux 
marchés ne sont pas jointes aux 
dossiers 

2 

d) 
Les dossiers de soumission reçus de la part des soumissionnaires sont 
regroupés, 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 la mise à disposition d’un local aménagé pour 
assurer l’intégrité physique des documents. 

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’EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
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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 
expliquéeci haut (point ‘’1.3 Méthodologie’’). 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 31 7 024518274 10 4 836 766 303 1 10% 227 232 647 5% 

Consultation restreinte 5 115 143 942 1 34 928 000 0 0% 0 0% 

Entente directe ou Gré à Gré 1 337 780 277 1 337 780 277 0 0% 0 0% 

  

Total 37 7 477442493 12 5 209 474 580 1 10% 227 232647 5% 

Pourcentage de l'échantillon   32% 70% 

Pourcentage échantillon des 
marchés Gré à Gré   8% 7% 

STATISTIQUES GLOBAL MODE 
DE PASSATION DES MARCHES Marchés passés 

 Nombre Montant % Nombre % Valeur

Appel d'offres 31 7 024 518 274 84% 94%

Consultation restreinte 5 115 143 942 14% 2%

Entente directe ou Gré à Gré 1 337 780 277 3% 4%

  

Total 37 7 477 442 493 100% 100%

 

Commentaires sur les statistiques 

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

2. Un seul marché a été passé en mode gré à gré par le Ministère de l’Economie et des Finances ; 

3. Nous n’avons pas trouvé de cotations auditées n’ayant pas 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 DAO   : Fourniture des effets d’habillement et d’attributs, de mobiliers de bureau à la Direction Générale des 

Douanes Togolaises. 
⌧ Intitulé des lots : 

• Lot 1 : Fourniture d’effets d’habillement et d’attribut (Treillis-Rangers-Raglans-Tissus-Ceintures-Ceinturons-Chaussures 
basses) 

• Lot 2 : Fourniture de mobiliers de bureau 
⌧ Référence du DAO  : AAO N° 0001/MEF/DGD/DAAF 
⌧ Mode de passation  : AOO  
⌧ Montant du marché : 227 232 647 F CFA 

• Lot 1 : 216 447 400 F CFA 
• Lot 2  : 10 785 247 F CFA   

⌧ Entreprise/société attributaire  :  
• Lot 1 : Empire Service-Lomé 
• Lot 2  : Société SAIMEX 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 
Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,25  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Non, le marché n’est pas prévu au PPM approuvé de 
2011. 0 

Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 Revue du dossier d’appel d’offres et 
autorisation préalable de la DNCMP Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve 0 

Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

L’avis d’appel d’offre signé par le Ministre de l’Economie 
et des Finances nous a été présenté mais pas de preuve 
matérielle de sa publication 

1 

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 

Non, le délai mentionné dans le DAO est de 15 jours soit 
du 06 au 20 avril 2011, et ce sans autorisation préalable 
de la DNCMP raccourcissant le délai à 15 jours  

0 

Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,9  

2.1 
Les offres reçues ont été 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée 
dans un registre spécial 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve 0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui. 3 

 

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui, les offres ont été évaluées par une sous-
commission mise en place à cet effet. Mais notons 
toutefois que la sous-commission d’évaluation a conduit 
l’évaluation en notant les propositions techniques des 
soumissionnaires alors que cette procédure est proscrite 
dans le cas des fournitures et travaux. (Voir le courrier N° 
793/MEF/DNCMP/DAJ du 22 juillet 2011). 

3 

Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.4 Rejet motivé lors de la séance 
d’ouverture N/A -  

2.5 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé 
de tous les membres chargés de 
l’évaluation des offres  

Le rapport d’évaluation n’a pas été fourni à la mission 0 

Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le PV 
d’ouverture et le rapport d’évaluation 
des offres 

Oui, la CCMP a donné son avis de non objection sur le 
PV d’ouverture des offres et sur le rapport d’évaluation 
des offres (Voir PV de la réunion de la CCMP du 
07/06/2011) 

3 

Article 9 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la CCMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.7 Approbation du rapport d’évaluation 
des offres par la DNCMP  

Oui, l’approbation du rapport d’évaluation des offres par 
la DNCMP a été obtenue par courrier N° 
793/MEF/DNCMP/DAJ du 22 juillet 2011. Dans ce 
courrier, la DNCMP rappelle la proscription de la notation 
des propositions techniques en cas de marché de 
fourniture et de travaux. 

3 

Article 11 du 
décret portant 
attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la DNCMP 

2.8 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, l’attribution a été notifiée aux soumissionnaires 
retenus 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Les soumissionnaires non retenus 
ont été informés par écrit du motif de 
rejet de leur offre 

Oui, les résultats ont été communiqués aux 
soumissionnaires non retenus 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 

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

Pour le lot 1, le délai de 15 jours minimum a été respecté 
lors de la signature du contrat. 
Pour le lot 2, la lettre de commande a été signée 
avant la communication des résultats de l’évaluation 
aux soumissionnaires. 

1 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et
notification du marché  1,25 

 

3.1 Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Oui, les marchés ont été attribués dans le délai de 
validité des offres 3 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 

Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Non, le marché objet du Lot 1 n’a pas été approuvé 
pendant le délai de validité des offres, par contre la lettre 
de commande objet du Lot 2 a été approuvé dans le 
délai. En effet, la date limite de dépôt était fixée au 20 
avril et le délai de validité était de 120 jours soit une 
validité qui expire aux environs du 18 août 2011. Le 
marché objet du Lot 1 a été approuvé le 06 septembre 
2011. 

1 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Oui, le marché objet du Lot 1 a été notifié avant tout 
commencement. Par contre nous n’avons pas de preuve 
d’enregistrement au dossier. Pas de preuve de la 
notification de la lettre de commande relative au Lot 2. 

1 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

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

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0,67 
 

4.1 Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Nous n’avons pas d’information sur l’exécution du 
marché relatif au Lot 1 ; par contre la lettre de commande 
relative au Lot 2 a été exécutée dans le délai.  

1 
 

4.2 Réception  

Oui, voir PV de réception provisoire des articles objets de 
la lettre de commande relative au Lot 2 ; mais pas de 
preuve de réception pour le marché relatif au Lot 1. 
Nous notons sur le PV de réception la présence de  
90 chaises fixes qui ne figurent pas dans la lettre de 
commande. 

1 

 

4.3 Paiement Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de 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  

 
Opinion de l’auditeur : B- Eu égard aux nombreuses pièces justificatives qui manquent au 
dossier, nous pensons que le marché ne respecte pas les procédures du Code des Marchés 
Publics. Cas de non-respect : voir les points 1.1-1.4-2.3-2.11 
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⌧ Intitulé du DAO    Travaux de construction de la Direction des Affaires Domaniales et 
Cadastrales à la Direction Générale des Impôts (en six (06) lots) 

⌧ Référence du DAO   : AAO N° 002/MEF/SG/DGI/2011 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Montant du marché  : 1 257 733 747 F CFA 
⌧ Entreprise/société attributaire  :  

• Lot 1 : Groupement CENTRO-IBMA  644 279 331 F CFA 
• Lot 2  : ECNC    199 665 617 F CFA 
• Lot 3 : Groupement OBIOTHAN-TMB 164 840 956 F CFA 
• Lot 4 : EBIT     76 609 111 F CFA 
• Lot 5 : ADTF     90 642 359 F CFA 
• Lot 6 : BETEIR    81 696 373 F CFA 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 
 

 
Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le PPM de la DGI n’a pas été fourni à la mission 
mais le rapport d’évaluation des offres fait mention de 
l’inscription de la dépense au PPM de la DGI Gestion 
2011. 

1 

Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Le rapport d’évaluation des offres fait mention de 
l’obtention de l’avis de non objection de la DNCMP 
sur le DAO mais nous n’avons pas de preuve 
matérielle de cette revue au dossier. 

1 

Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve 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, le délai de minimum de 30 jours a été respecté. 
Date de lancement : le 10 août 2011 ; Date de dépôt : 
le 12 septembre 2011/ 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,5  

2.1 
Les offres reçues ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée dans un registre 
spécial 

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

Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui. 3 
 

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui, les offres ont été évaluées par une sous-
commission mise en place à cet effet.  3 

Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.4 Rejet motivé lors de la séance 
d’ouverture N/A - 

 

2.5 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de 
tous les membres chargés de 
l’évaluation des offres  

Oui, le rapport d’évaluation des offres a fait l’objet 
d’un document unique signé par les membres de la 
commission en charge de l’évaluation mais n’est pas 
paraphé. 

2 

Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.6 Avis de la CCMP sur le PV d’ouverture 
et le rapport d’évaluation des offres 

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve de la revue du PV d’ouverture et du rapport 
d’évaluation des offres par la CCMP 

0 

Article 9 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la CCMP 

2.7 Approbation du rapport d’évaluation 
des offres par la DNCMP  

Nous n’avons pas la preuve matérielle de 
l’approbation du rapport d’évaluation des offres par la 
DNCMP au dossier mais le courrier N° 
4201/MEF/CAB/PRMPDSP du 09 novembre 2011 en 
fait mention. 

2 

Article 11 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la DNCMP 

2.8 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, l’attribution a été notifiée aux soumissionnaires 
retenus par courriers N° 4164-
4169/MEF/SG/DGI/DAOSA du 08 novembre 2011.  

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.9 
Les soumissionnaires non retenus ont 
été informés par écrit du motif de rejet 
de leur offre 

Oui, les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par courrier N° 4173/MEF/SG/DGI/DAISA 
du 08 novembre 2011 mais nous n’avons pas la 
preuve que ce courrier a effectivement été transmis 
aux soumissionnaires. 

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 

2.10 Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Non, le délai de 15 jours après la publication du PV 
d’attribution n’a pas été respecté. En effet, nous 
n’avons de preuve de publication des résultats ; mais 
les résultats d’attribution provisoire ont été 
communiqués aux soumissionnaires le 08 novembre 
2011 et les contrats signés le 14 novembre 2011 soit 
06 jours après la communication des résultats. 

0 

Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3 Signature, approbation et notification 
du marché  2,25 

 

3.1 Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Oui, les marchés ont été attribués dans le délai de 
validité des offres. (Validité : 90 jours ; fin de validité 
12 décembre 2011) 

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Oui, les marchés ont été approuvés dans le délai de 
validité des offres (Validité : 90 jours ; fin de validité 
12 décembre 2011) 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui, les contrats ont été notifiés et enregistrés avant 
tout commencement. 3 

Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

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

Non, l’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
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’exécution du marché 

Nous n’avons pas d’information sur l’exécution du 
marché. Le délai d’exécution est de 10 mois 0 

 

4.2 Réception  Non, l’autorité contractante n’as pas pu fournir de 
preuve. 0  

4.3 Paiement Non, l’autorité contractante n’as pas pu fournir de 
preuve de paiement. 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   

 
Opinion de l’auditeur : A- Eu égard au nombre de pièces justificatives au dossier et 
nonobstant la non prise en compte des prix corrigés des Lots 1 et 2,le marché a respecté le 
CMPDSP. 

 

NB : La sous-commission d’évaluation a procédé à la correction des prix lus à l’ouverture et la 
proposition d’attribution a été faite suivant les prix corrigés. Mais force est de constater que 
lors de l’attribution, l’autorité contractante n’a pas tenu compte des prix corrigés pour les Lots 
1 et 2 qui ont été revus à la baisse par rapport aux prix lus à l’ouverture ; mais a par contre 
tenu compte du prix corrigé du Lot 3 qui lui a été revu à la hausse par rapport au prix lu à 
l’ouverture. 

Les lots 1 et 2 devraient être attribués pour les sommes respectives de 614 779 331 FCFA et 
180 214 839 FCFA au lieu de 644 279 331 FCFA et 199 665 617 FCFA mentionnées dans les 
contrats, ce qui a entrainé un paiement induit de 29 500 000 FCFA et 19 450 778 que l’autorité 
contractante est appelée à récupérer auprès des entreprises concernées. 
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Direction   : DGCA 

⌧ Intitulé du DAO   : Fourniture  de matériel roulants 
⌧ Référence du DAO  : N°002/2011/MEF/DGCA 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Intitulé des lots     

• Lot 1  : Fourniture  de véhicules neufs 4x4 station wagon climatisés 2.7 L essence 4 portes 
latérales 7 places 

• lot 2  : Fourniture  de véhicules berlines neuf climatisés d’origine 2.4 L essence 5 places. 
• lot3 :Fourniture  de véhicules doubles cabines 4x4 climatisés 3.0 L diésel 5 places. 
• lot4 :Fourniture  de véhicules bus neuf diesel climatisés 15 places 

⌧ Montant Global  : 749 410 000 FCFA  
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : 

• Lot 1   : AFRIATECH   370 500 000 F CFA 
• lot 2   : CFAO MOTORS   297 000 000 F CFA 
• Lot3   : SINOCAR SARL   58 410 000 FCFA 
• Lot4   : ITC DACIA    23 500 000 FCFA 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

L’autorité contractante n’as pas fournir de preuve ; le 
PPM n’est pas joint au dossier. 0 

Article 14 du 
décret 2009-277 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve sur la 
revue du DAO 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve. 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 

Non ; le DAO a été lancé  le 28 Mars 2011 les offres ont 
été déposés le 13 Avril 2011. Soit 17 jours. 0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,4  

2.1 
Les offres reçues ont été 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée 
dans un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve. 0 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui, par  la CPMP le 13 Avril 2011 3 

 

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui, par  la CPMP le 13 Avril 2011 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé 
de tous les membres chargés de 
l’évaluation des offres  

Oui, le rapport d’analyse des offres a fait l’objet d’un 
document unique  signé par les membres de la CPMP 
mais n’est pas paraphé. 

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 Revue  du rapport d’évaluation des 
offres par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve. 0 
 

2.6 Revue  du rapport d’évaluation des 
offres par la DNCMP  

Oui, revue du rapport d’évaluation des offres par la 
DNCMP (Voir courrier N°339/MEF/DNCMP du 26 Avril.) 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.7 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus le 26 Avril 2011. 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 
Les soumissionnaires non retenus 
ont été informés par écrit du motif de 
rejet de leur offre 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve. 0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve.de la 
publication du PV d’attribution. 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

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

Non. Le délai n’est pas respecté. Les soumissionnaires 
ont été informés des résultats de l’évaluation le 26 Avril 
2011 et le marché a été signé le 06 Mai pour le lot 2 le 09 
Mai 2011 pour le lot 1 ; 3 et 4. 

0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et
notification du marché  2 

 

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. La validité de l’offre était de 90 jours à compter de la 
date limite de dépôt des offres qui est le 13 Avril 2011. 
L’approbation est intervenue le 20 Mai 2011 pour le lot 1 ; 
3 et 4 et le 15 Juin 2011 pour le lot 2. 

3 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Oui. Le marché est enregistré mais 
 pas de preuve de notification au dossier. 

2 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve de la 
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’exécution du marché L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve. 0 

 

4.2 Réception  L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve. 0  

4.3 Paiement L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 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 

 
Opinion de l’auditeur :  

C- Impossibilité de se prononcer eu égard au nombre de pièces justificatives manquant 
au dossier 
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⌧ Direction    : PARCI-2 
⌧ Intitulé du DAO   : Fourniture de mobilier de bureau et d'équipements bureautiques aux 

structures bénéficiaires du PARCI-2 au MEF 
⌧ Référence du DAO  : N°02/2011/PARCI-2 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Intitulé des lots     

• Lot 1  : Fourniture et installation du mobilier de bureau aux structures bénéficiaires du 
PARCI-2 

• Lot 2  : Fourniture et installation d'équipements bureautiques aux structures 
bénéficiaires du PARCI-2 

• Lot 3 :Fourniture et installation de coffres forts, de détecteurs de faux billet, et de 
compteurs électriques de billets 

• Lot4 :Fourniture et installation de matériel de transmission radio aux structures 
bénéficiaires du PARCI-2 

 
⌧ Montant Global  : 768 673 415 FCFA  
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : 

• Lot 1  :DRC Projects BV  238 304 980 F CFA 
• lot 2  : TECHNO SARL   300 927 565 F CFA 
• Lot3  :BETEIR   141 498 043 FCFA 
• Lot4  :TELEMOBIL INTERNATIONAL 87 942 827 FCFA 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 
 
 

Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,4  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui, au point 2 3 

Article 14 du 
décret 2009-277 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la revue. 0 

 

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

Oui. Par courrier N° 122/MEF/DNCMP/DAJ du 08 
mars 2011 3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres Oui. Le DAO a été lancé le 14 Mars 2011  3 

Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.5 
Délai de réception des offres qui ne peut 
être inférieur à 30 jours pour les marchés 
supérieurs aux seuils 

Oui. Le DAO a été lancé  le 14 Mars 2011 les 
offres ont été déposés le 13 mai 2011. Soit 2 mois. 3 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,8  

2.1 Les offres reçues ont été enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée dans un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de l’enregistrement. 0 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 Ouverture des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui, par  la CPMP le 13 mai  2011 3 

 

2.3 Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui, par  la CPMP le 22mai  2011 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de tous 
les membres chargés de l’évaluation des 
offres  

Oui, le rapport d’analyse des offres a fait l’objet 
d’un document unique  signé et paraphé par les 
membres de la CPMP. 

3 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 Revue  du rapport d’évaluation des offres 
par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la revue. 0 

 

2.6 Revue du rapport d’évaluation des offres 
par  la DNCMP  

Oui, revue du rapport d’évaluation des offres par la 
DNCMP par courrier N°603/MEF/DNCMP du 20 
juin 2011. 

3 
Article 11 du
décret 2009-277 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.7 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus par courrier N° 
2579/MEF/PRMP-DSP du 20 juillet 2011. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires non retenus par courrier N° 
226/MEF/PRMP-DSP du 20 juillet 2011. 

3 
Article 62 du
décret 2009-277
portant CMP 

2.9 Publication du procès-verbal d’attribution 
de marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de publication. 0 

Article 61 du
décret 2009-277
portant CMP 

2.10 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution 
est observé avant la signature du contrat 

Non. Le délai n’est pas respecté. Les 
soumissionnaires ont été informés des résultats de 
l’évaluation le 20 juillet 2011 et le marché a été 
signé le 28 juillet 2011. 

0 

Article 62 du
décret 2009-277
portant CMP 

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. La validité de l’offre était de 90 jours à compter 
de la date limite de dépôt des offres qui est le 13 
mai 2011. L’approbation est intervenue le 28 juillet 
2011. 

3 

Article 68 du
décret 2009-277
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui. Le marché est enregistré et notifier avant tout 
commencement. Notification par courrier n° 
014/MEF/PARCI-2 du 01 août 2011 

3 
Article 69 du
décret 2009-277
portant CMP 

3.4 

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

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  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

Non, le délai d’exécution n’est pas  respecté. Le 
délai d’exécution est de 2 mois à compter de la 
date de notification du marché qui est le 01 août 
2011. La réception provisoire a eu lieu le 20 février 
2012.  

0 

 

4.2 Réception  Oui, la réception provisoire a eu lieu le 20 février 
2012 3 

 

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir de preuve 
de paiement. 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 

  
Opinion de l’auditeur :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Direction    : PARCI-2 
⌧ Intitulé du DAO   : Fourniture des équipements informatiques et logiciels aux structures bénéficiaires du 

PARCI-2 au MEF 
⌧ Référence du DAO  : N°03/2011/PARCI-2 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Intitulé des lots     

• Lot 1  : Fourniture et installation des ordinateurs, onduleurs et des Logiciels. 
• lot 2  : Fourniture et installation des scanners et imprimantes 

⌧ Montant Global  : 684 146 300 FCFA  
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : 

• Lot 1  : STNT    606 330 138 F CFA 
• lot 2  : STNT    77 816 162 F CFA 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,4  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM
approuvé Oui, au point 6 3 

Article 14 du 
décret 2009-
277  

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

 

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

Oui. Par courrier N° 169/MEF/DNCMP du 23 mars 
2011 3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.4 Obligation de publicité de l’avis d’Appel
d’Offres 

Oui. Le DAO a été lancé le 20Avril 2011, publié 
dans Togo-Presse N° 8522 du 21 avril 2011 3 

Article 43 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.5 
Délai de réception des offres qui ne peut être
inférieur à 30 jours pour les marchés
supérieurs aux seuils 

Oui. Le DAO a été publié le 21 avril 2011 ; les 
offres ont été déposées le 22 juin 2011. Soit 2 
mois. 

3 

Article 44 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,1 
 

2.1 Les offres reçues ont été enregistrées dans
l’ordre d’arrivée dans un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

Article 53 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.2 Ouverture des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante 

Oui, par  la CPMP le 22 juin 2011 3 
 

2.3 
Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui, par  la CPMP le 29 juin 2011 3 

Article 54 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de tous 
les membres chargés de l’évaluation des 
offres  

Oui, le rapport d’analyse des offres a fait l’objet 
d’un document unique  signé et paraphé par les 
membres de la CPMP. 

3 

Article 56 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.5 Revue du rapport d’évaluation des offres 
par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la revue. 0 

 

2.6 Revue du rapport d’évaluation des offres 
par  la DNCMP  

Oui, revue du rapport d’évaluation des offres par la 
DNCMP par courrier N°729/MEF/DNCMP/DAJ du 
12 juillet 2011. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-
277  

2.7 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus par courrier N° 
3039/MEF/PRMP-DSP du 12 Août 2011. 

3 

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

Niveau de 
performance
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

2.8 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires non retenus le 08 Août 2011. 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 Publication du procès-verbal d’attribution 
de marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la publication. 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution 
est observé avant la signature du contrat 

Oui. Le délai est respecté. Les soumissionnaires 
ont été informés des résultats de l’évaluation le 08 
Août 2011 et le marché a été signé le 07 
septembre 2011. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  2 

 

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. La validité de l’offre était de 150 jours à 
compter de la date limite de dépôt des offres qui 
est le 22 juin  2011. L’approbation est intervenue le 
07 septembre 2011. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui. Le marché est notifié (courrier de notification  
n° 014/MEF/PARCI-2 du 09 septembre 2011) mais 
n’est pas enregistré. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la publication. 

0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

Non, le délai d’exécution n’est pas  respecté. Le 
délai d’exécution est de 3 mois à compter de la 
date de notification du marché qui est le 09 
septembre 2011. La réception provisoire a eu lieu 
le 03 avril 2012.  Soit environ 06 mois. 

0 

 

4.2 
Réception  Oui, la réception provisoire a eu lieu le 03 avril 2012 3 

 

4.3 
Paiement L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 

de paiement. 
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 

  
Opinion de l’auditeur :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Direction    : PARCI-2 
⌧ Intitulé du DAO   : Fourniture de matériel roulant aux structures bénéficières. du PARCI-2  
⌧ Référence du DAO  : N°01/2011/PARCI-2 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Intitulé des lots    

• Lot 1  : Fourniture de Véhicule (roues supérieures ou égales à quatre) 
• lot 2  : Fourniture de motos (véhicule à deux roues) 

⌧ Montant Global  : 605 846 404  FCFA  
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : 

• Lot 1  : CFAO MOTORS   357 362 004 FCFA 
• Lot 2  : CFAO MOTORS   248 484 400 F CFA 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM
approuvé Oui, au point 03 3 Article 14 du 

décret 2009-277 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la revue. 0 

 

1.3 
Revue du dossier d’appel d’offres et 
autorisation préalable de la DNCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres 

Oui. Le DAO a été  publié dans Togo-Presse 
N° 8514 du 11 avril 2011 3 

Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.5 
Délai de réception des offres qui ne peut être 
inférieur à 30 jours pour les marchés 
supérieurs aux seuils 

Non. Le DAO a été publié le 11 avril 2011 ; les 
offres ont été déposées le 06 mai 2011. Soit 26 
jours. 

0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,1 
 

2.1 Les offres reçues ont été enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée dans un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’enregistrement. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 Ouverture des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui, par  la CPMP le 06 mai 2011 3 

 

2.3 Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui, par  la CPMP le 22 mai  2011 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de tous 
les membres chargés de l’évaluation des 
offres  

Oui, le rapport d’analyse des offres a fait l’objet 
d’un document unique  signé et paraphé par 
les membres de la CPMP. 

3 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 Revue  du rapport d’évaluation des offres par 
la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la revue. 0 

 

2.6 
Revue  du  rapport d’évaluation des offres par  
la DNCMP  

Oui, revue du rapport d’évaluation des offres 
par la DNCMP par courrier 
N°629/MEF/DNCMP du 24 juin 2011. 

3 

Article 11 du
décret 2009-277 

2.7 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus par courrier N° 
2578/MEF/PRMP-DSP du 12 juillet 2011. 

3 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.8 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires non retenus par courrier N° 
223/MEF/PRMP-DSP du 11 juillet 2011 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 Publication du procès-verbal d’attribution de 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la publication. 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution est 
observé avant la signature du contrat 

Oui. Le délai est respecté. Les 
soumissionnaires ont été informés des 
résultats de l’évaluation le 11 juillet 2011 et le 
marché a été signé le 28 juillet 2011. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  1,75 

 

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. La validité de l’offre était de 150 jours à 
compter de la date limite de dépôt des offres 
qui est le 06 mai  2011. L’approbation est 
intervenue le 28 juillet 2011. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Non. Le marché n’est pas enregistré mais 
notifié (courrier de notification  n° 
015/MEF/PARCI-2 du 01Août 2011)  

1 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la 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’exécution 
du marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 

0 
 

4.2 Réception  L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la réception. 0 

 

4.3 Paiement L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du paiement. 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 

 
Opinion de l’auditeur :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Direction    : DAC 
⌧ Intitulé du DAO    : Construction d'une murette grille autour du CASEF 
⌧ Référence du DAO   : N°037/2011/MEF/SG/DAC 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Montant initial   : 151 177 983 FCFA 
⌧ Montant de l’Avenant   : 25 368 525 FCFA 
⌧ Montant Global    : 176 546 508 FCFA 
⌧ Entreprise/société attributaire  : EBTP-BILL 
⌧ Nationalité de l’Attributaires  : Togolaise 

 
 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0 
 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Non, le PPM n’est pas fourni à la mission. 0 

Article 14 du 
décret 2009-277  

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la revue. 

0 
 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la revue. 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la 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 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
du respect des délais. 0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  0,9 
 

2.1 
Les offres reçues ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée dans un registre 
spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de l’enregistrement des offres. 0 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui, par  la sous-commission d’ouverture le 16 
septembre  2011 3 

 

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de l’évaluation des offres par une commission. 0 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de 
tous les membres chargés de 
l’évaluation des offres  

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 Revue du rapport d’évaluation des 
offres par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la revue. 0 

 

2.6 Revue du rapport d’évaluation des 
offres par  la DNCMP  

Oui, revue du rapport d’évaluation des offres par la 
DNCMP par courrier N°1471/MEF/DNCMP du 27 
octobre 2011 et celle relative à l’avenant par 
courrierN°0840/MEF/DNCMP du 21 mai 2012. 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277  

2.7 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus par courrier N° 
4189/MEF/SG/DAC du 09 novembre 2011. 

3 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.8 
Les soumissionnaires non retenus ont 
été informés par écrit du motif de rejet 
de leur offre 

Non. Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la publication. 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la publication. 0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et 
notification du marché  1,5 

 

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. La validité de l’offre était de 90 jours à compter 
de la date limite de dépôt des offres qui est le 16 
septembre 2011. L’approbation est intervenue le 13 
Décembre 2011. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de l’enregistrement et de la notification du marché. 0 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de la publication. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et paiement  2 

 

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché Oui. 3 

 

4.2 Réception  Oui, par PV de réception provisoire N°177-
12/MEC/SG/DAC du 12 Septembre 2012 3 

 

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la preuve 
de paiement. 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 

 
Opinion de l’auditeur :  

C-Impossibilité de se prononcer eu égard au nombre de pièces justificatives 
manquant au dossier. 
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⌧ Direction     : DAC 
⌧ Mode de passation    : AOO  
⌧ Intitulé du DAO    : Fourniture, installation et mise en service de deux (02) 

ascenseurs électriques de 1250 Kg au CASEF 
⌧ Référence du DAO                :  
⌧ Montant    : 135 367 674 
⌧ Entreprise/société attributaire  :PTI - SEEI 
⌧ Nationalité del’Attributaire  : Togolaises 

 
 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,6 
 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Oui  3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de la revue. 0 

 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de la revue. 

0 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 Obligation de publicité de l’avis d’Appel d’Offres L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de la publication. 0 

Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.5 
Délai de réception des offres qui ne peut être 
inférieur à 30 jours pour les marchés supérieurs aux 
seuils 

Non. L’autorité n’a pas pu nous fournir la 
preuve de lancement pour nous permettre 
d’apprécier le délai. 

0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,22 
 

2.1 
Les offres reçues ont été enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée dans un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de l’enregistrement. 0 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 Ouverture des offres par une commission désignée 
par l’autorité contractante 

Oui, par  la sous-commission 
d’ouverture le 03 mai  2011 3 

 

2.3 
Evaluation des offres par une commission désignée 
par l’autorité contractante 

Oui, par la sous-commission d’évaluation 
le 07 juin 2011 puis le 28 juillet 2011 pour 
une deuxième évaluation. 

3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 
Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document 
unique paraphé et signé de tous les membres 
chargés de l’évaluation des offres  

Oui, le rapport d’analyse a fait l’objet d’un 
document unique signé de tous les 
membres chargés de l’évaluation des 
offres mais n’est pas paraphé.  

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 Revue du rapport d’évaluation des offres par la 
CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de la revue. 0 

 

2.5 Revue du  rapport d’évaluation des offres par  la 
DNCMP  

Oui, revue du rapport d’évaluation des 
offres par la DNCMP par courrier 
N°1001/MEF/DNCMP/DSMP du 26 Août 
2011  

3 

Article 11 du 
décret 2009-277  

2.6 Notification d’attribution au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s) 

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus par courrier N° 
170-11/MEF/SG/DAC du 30 Août 2011. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013  Page 25 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus par courrier N° 
171-11/MEF/SG/DAC du 30 Août 2011. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 Publication du procès-verbal d’attribution de marché L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de la publication. 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Un délai minimum de 15 jours après publication du 
procès-verbal d’attribution est observé avant la 
signature du contrat 

Oui, les résultats de l’évaluation sont 
notifiés aux soumissionnaires le 30 août 
2011. Le marché est signé le 07 octobre 
2011. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché  0,5 
 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité des offres Non.  0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai de validité des 
offres 

Non. La validité de l’offre était de 90 jours 
à compter de la date limite de dépôt des 
offres qui est le 03 mai 2011. 
L’approbation est intervenue le 20 octobre 
2011. Soit 06 mois. 

0 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui, le marché est notifié le 21 octobre 
2011 par courrier N° 214-11 
/MEF/SG/DAC mais nous n’avons pas de 
preuve d’enregistrement au dossier. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de la publication. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  2 
 

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Oui. 3 
 

4.2 Réception  Oui, par  le  PV de réception provisoire du 
15 Janvier 2013 3 

 

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de paiement. 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 

 

Opinion de l’auditeur :  
A- Nonobstant la signature et l’approbation hors délai de validité, nous 

pensons que le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre 
de pièces justificatives au dossier. 
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⌧ Direction   : PSFG 

⌧ Intitulé du dossier   : Mise en œuvre du programme de formation des banques commerciales à coût partagé  

⌧ Mode de passation   : GRE A GRE 

⌧ Référence du Contrat   : 85/11/MEF/DE/PSFG 

⌧ Montant du marché   : 337 780 277 F CFA TTC  

⌧ Entreprise/société attributaire  : CFBT 

⌧ Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 
 
 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,5 
 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Oui. 3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la base 
de rapport spécial validé par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la justification du 
gré à gré. 

0 

Article 16 de la 
loi 2009-013 et 
article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation du gré à gré par la DNCMP 
Non, mais l’accord du Premier Ministre 
par courrier N° 0312/10/PM/CAB du 30 
juillet 2010 est joint au dossier 

3 

Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 Approbation de la Banque Mondiale Oui 3 
 

1.5 
Revue des Termes de Référence (TDR) de la 
mission par la CCMP  

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la revue. 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.6 Revue des Termes de Référence (TDR) de la 
mission par la DNCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la revue. 0 

 

1.7 Approbation des TDR par la Banque Mondiale  Oui 3 
 

1.8 Délai accordé pour le dépôt des propositions L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve du respect du délai. 0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,14 
 

2.1 Réception et évaluation des offres techniques Oui  3 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport d’évaluation 
technique 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’obtention de l’avis 
de la CMP/DNCMP. 

0 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.3 Ouverture et évaluation des offres financière  Oui  3 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 Evaluation combinée de la note technique et 
financière et proposition d’attribution du marché Oui  3 

Article 31 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 Approbation de la DNCMP sur la proposition 
d’attribution du marché 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’approbation. 

0 
 

2.6 Approbation de la Banque Mondiale sur la 
proposition d’attribution du marché Oui.  3 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.7 Négociation  Oui par un PV de négociation du 03 juin 
2011 3 

Article 33 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché  2,5 
 

3.1 Approbation du marché  Oui. Le marché est approuvé par le 
premier ministre le 03 novembre 2011. 

3 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Marché enregistré et notifiée avant tout 
commencement d’exécution 

Oui. Marché enregistré sous la 
référence DGI, Fo 96 N° 1109 Vol 6/11 
du 10 novembre 2011 ; mais pas de 
preuve de notification au dossier ; 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0 
 

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve du respect des délais 
d’exécution. 

0 
 

4.2 Réception provisoire/définitive L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la réception. 0 

 

4.3 Preuve de Paiement L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de paiement. 

0 
 

 

Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé 
les procédures1 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 

 
Opinion de l’auditeur :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du dossier   : Recrutement d’un Cabinet chargé de l’Etude diagnostique de la mise en 

œuvre d’un système de gestion des taxes pour la Direction Générale des Impôts (DGI). 

⌧ Mode de passation   : AMI 

⌧ Référence du Contrat  : CONTRAT N° 025/MEF/PARCI-2 du 06 Mai 2011 

⌧ Montant du marché  : 103 864 000 F CFA TTC 

⌧  Entreprises/sociétés attributaires : IDEA INTERNATIONAL & C2D 

⌧ Nationalité de l’Attributaire : Canadienne 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,5 
 

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. Le marché est préalablement inscrit au point 
6 du PPM relatif au ‘’Prestation intellectuelle’’ 
validé. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 
Revue des Termes de Référence (TDR) de la 
mission par la CCMP  

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la revue. 

0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 Publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt 
Oui. L’Avis à Manifestation d’Intérêt a été publié 
au journal TOGO-PRESSE N° 8500 du 22 mars 
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 

Non, le délai observé pour la réception des 
offres est de 14 jours sans l’autorisation de la 
DNCMP (Lancement : le 11 avril 2011 ; 
Réception des manifestations : le 25 avril 
2011) 

0 

Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,81 
 

2.1 
Les offres reçues à l’issue de la 
manifestation d’intérêt ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 

0 

Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.2 
Ouverture des offres (manifestation d’intérêt) 
par une commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui. Une sous-commission a procédé à 
l’ouverture des offres 

3 

 

2.3 
Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante 

Oui. Cf.  Rapport d’analyse des propositions du 
28 avril 2011 

3 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.4 Rejet motivé lors de la séance d’ouverture N/A - 
 

2.5 

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

Oui. Cf.  Rapport d’analyse des propositions du 
28 avril 2011 

3 

Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation 
des manifestations d’intérêt  

Non, l’autorité contractante n’a pas fourni la 
preuve de l’obtention de l’avis de la CCMP sur le 
rapport d’évaluation des manifestations 

0 

Article 9 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la CCMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.7 
Approbation du rapport d’évaluation des 
manifestations d’intérêt et revue du dossier 
de Demande de Proposition par la DNCMP  

Oui. Le dossier de demande de Proposition a fait 
l’objet d’une revue par la DNCMP (Cf. courrier N° 
376/MEF/DNCMP/DAJ du 03 mai 2011), mais 
nous n’avons pas de preuve de l’approbation du 
rapport d’évaluation de la manifestation d’intérêt. 

2 

Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.8 Délai accordé pour le dépôt des propositions 
Le délai accordé est de 38 jours soit du 06 mai 
au 14 juin 2011. 

3 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Réception et évaluation des offres 
techniques 

Oui. Voir le rapport d’évaluation technique du 30 
juin 2011 signé et paraphé par la sous-
commission dévaluation. 

3 

Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Avis de la DNCMP sur le rapport d’évaluation 
technique 

Oui. La DNCMP a donné son avis de non 
objection par courrier N° 729/MEF/DNCMP du 12 
juillet 2011 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 Ouverture et évaluation des offres financière  

Oui. Seule l’offre financière du cabinet IDEA 
INTERNATIONAL & C2D a été ouverte et 
évaluée (Voir Rapport d’analyse des offres 
financières en date du 05 août 2011). 

3 

Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 
Evaluation combinée de la note technique et 
financière et proposition d’attribution du 
marché 

A l’issue de l’analyse des offres techniques, un 
seul cabinet IDEA INTERNATIONAL & C2D a été 
retenu pour avoir obtenu la note minimum de 
qualification. Puisque le soumissionnaire se 
retrouve seul à cette étape l’application des 
dispositions relatives à l’évaluation combinée des 
notes n’est plus nécessaire.  

- 

Article 31 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.13 
Approbation de la DNCMP sur la proposition 
d’attribution du marché 

Oui. Par courrier N° 948/MEF/DNCMP/DAJ du 07 
août 2011 

3 
 

2.14 Négociation  L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la négociation. 

0 
Article 33 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.15 
L’attribution est notifiée au soumissionnaire 
retenu 

Oui.  3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.16 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

N/A. 
Les autres soumissionnaires n’ont pas atteint 
l’étape de l’analyse des offres financières. A 
l’issue de l’analyse des offres techniques, un seul 
cabinet IDEA INTERNATIONAL & C2D a été 
retenu pour avoir obtenu la note minimum de 
qualification. 

- 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.17 
Publication du procès-verbal d’attribution de 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la publication. 

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 

2.18 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution est 
observé avant la signature du contrat 

Non. L’autorité contractante n’a pas fourni la 
preuve du respect du délai. Signature du contrat 
le 03 octobre 2011. 

0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 0,5 

 

3.1 
Marché attribué dans le délai de validité des 
offres 

Non. Date d’expiration du délai de validité le 06 
septembre 2011 

0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Non, le marché a été approuvé par le ministre en 
charge des finances le 03 octobre 2011.  

0 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui. Le marché est notifié par courrier N° 
3173/MEF/PARCI-2 du 29 août 2011, mais nous 
n’avons pas la preuve de son enregistrement au 
dossier. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la 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’exécution 
du marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 

0 
 

4.2 Réception provisoire/définitive L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la réception. 

0 
 

4.3 Paiement L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 

0 
 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures1 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  
A- Nonobstant l’attribution et l’approbation hors délai, le marché a respecté 

les procédures du CMPDSP eu égard au nombre de pièces justificatives 
au dossier. 
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⌧ Intitulé du dossier  : Prestation de Services pour une mission de consultant expert assistant technique  

en passation de marchés pour la DNCMP et l’ARMP 

⌧ Mode de passation   : AMI 

⌧ Référence du Contrat  : CONTRAT N° 011/MEF/PARCI-2   

⌧ Montant du marché  : 127 945 608 F CFA HT/HD/HTVA 

⌧  Entreprises/Consultant : Maguette KANE Epouse DIOP 

⌧ Nationalité de l’Attributaire : Sénégalaise 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,5 
 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. Le marché est préalablement inscrit au 
PPM validé, au point relatif aux Prestations 
intellectuelles. 

3 

Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Revue des Termes de Référence (TDR) de la 
mission par la CCMP  

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la revue. 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt 

Oui. L’Avis à Manifestation d’Intérêt a été 
publié aux journaux TOGO-PRESSE N° 
8450 du 10 janvier 2011 et Jeune Afrique N° 
2609 du 09 au 15 janvier 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 

Non, le délai observé pour la réception des 
offres est de 15 jours sans l’autorisation de la 
DNCMP (Lancement : le 10 janvier 2011 ; 
Réception des manifestations : le 24 janvier 
2011) 

0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,28 
 

2.1 
Les offres reçues à l’issue de la manifestation 
d’intérêt ont été enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée sur un registre spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’enregistrement. 

0 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 
Ouverture des propositions de candidatures 
(manifestation d’intérêt) par une commission 
désignée par l’autorité contractante 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

 

2.3 
Evaluation des propositions de candidatures 
par une commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui. Cf.  Rapport d’analyse des candidatures 
du 26 janvier 2011 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 Rejet motivé lors de la séance d’ouverture N/A - 
 

2.5 
Le rapport d’analyse à fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de tous les 
membres chargé de l’évaluation des offres  

Oui. Le rapport d’analyse à fait l’objet d’un 
document unique signé de tous les membres 
chargé de l’analyse des candidatures mais 
non paraphé. Cf.  Rapport d’analyse des 
candidatures du 26 janvier 2011 

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation 
des manifestations d’intérêt  

Non, l’autorité contractante n’a pas fourni de 
preuve de l’obtention de l’avis de la CCMP 
sur le rapport d’évaluation des manifestations 

0 

Article 9 du 
décret portant 
attribution, 
organisation et 
fonctionnement 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

de la CCMP 

2.7 
Approbation du rapport d’évaluation des 
manifestations d’intérêt et revue du dossier de 
Demande de Proposition par la DNCMP  

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 Délai accordé pour le dépôt des propositions L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect du délai. 0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 Réception et évaluation des offres techniques 

Oui. Voir le rapport d’analyse des 
propositions des candidats retenus du 15 
février 2011 signé par la sous-commission 
dévaluation. 

3 

Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Avis de la DNCMP sur l’analyse des 
propositions des candidats retenus  

Oui. La DNCMP a donné son avis de non 
objection par courrier N° 
145/MEF/DNCMP/DAJ du 16 mars 2011 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 Ouverture et évaluation des offres financière  
Oui. Voir Rapport d’analyse des propositions 
des candidats retenus en date du 15 février 
2011). 

3 

Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 Evaluation combinée de la note technique et 
financière et proposition d’attribution du marché 

Compte tenu des qualification et expériences 
des candidats retenus à l’issue de l’analyse 
des propositions soumises, la commission 
d’analyse a retenu la proposition financière la 
moins-disante comme critère de choix.  

2 

Article 31 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.13 Approbation de la DNCMP sur la proposition 
d’attribution du marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’approbation. 0 

 

2.14 Négociation  L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la négociation. 0 

Article 33 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.15 
L’attribution est notifiée au soumissionnaire 
retenu 

Oui. Par courrier N° 112/MEF/PRMP du 16 
mars 2011 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.16 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur offre 

Oui. Par courrier N° 070/MEF/CAB/PRMP-
DSP du 29 mars 2011 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.17 Publication du procès-verbal d’attribution de 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la publication. 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 

2.18 
Un délai minimum de 15 jours après publication 
du procès-verbal d’attribution est observé avant 
la signature du contrat 

Non. Le délai de 15 jours n’a pas été 
respecté. Signature du contrat le 23 mars 
2011. 

0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  2 

 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité des 
offres 

Oui. Date d’expiration du délai de validité le 
25 mars 2011. 

3 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai de validité 
des offres 

Oui. Le marché a été approuvé par le 
ministre en charge des finances le 25 mars 
2011. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui. Le marché est notifié, mais nous 
n’avons pas la preuve de son enregistrement 
au dossier. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la 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’exécution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 0 

 

4.2 Réception provisoire/définitive 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la réception. 0 

 

4.3 Paiement L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 0 

 

 Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures1 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 

 

 
Opinion de l’auditeur :  

A- Eu égard au nombre de pièces justificatives au dossier, le marché 
a respecté les procédures du CMPDSP. 
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⌧ Intitulé du DAOR   : Fourniture et installation de deux (02) imprimantes haut débit IBM 

6500 V 20 à la Direction des Finances. 

⌧ Référence du DAOR   : CR N° 03-A/MEF/SG/DF du 21 septembre 2011 

⌧ Mode de passation    : AOR 

⌧ Montant du marché   : 34 928 000 F CFA 

⌧ Entreprise/société attributaire  : JUMAU-ITA Lomé 

⌧ Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 
 

 
Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,5  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Non, le marché n’est pas prévu au PPM 
approuvé de 2011. 0 

Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Le rapport d’ouverture et d’analyse des offres 
fait mention de la lettre N° 987/MEF/DNCMP 
du 24 août 2011 autorisant la CR mais nous 
n’avons pas la preuve matérielle. 

2 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres restreint 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la 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 

Le DAOR n’est pas fourni à la mission 0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,9 
 

2.1 
Les offres reçues ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée dans un registre 
spécial 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’enregistrement. 0 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 Ouverture des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui. 3 

 

2.3 
Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante 

Oui, les offres ont été évaluées par une 
sous-commission mise en place à cet 
effet. 

3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 Rejet motivé lors de la séance 
d’ouverture N/A -  

2.5 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de 
tous les membres chargés de l’évaluation 
des offres  

Oui, le rapport d’analyse des offres fait l’objet 
d’un seul document signé par les membres 
de la sous-commission mais n’est pas 
paraphé. 

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 Avis de la CCMP sur le PV d’ouverture et 
le rapport d’évaluation des offres 

L’autorité contractante n’a pas fourni la 
preuve de la revue du rapport d’analyse par 
la CCMP 

0 

Article 9 du 
décret portant 
attribution, 
organisation et 
fonctionnement 
de la CCMP 

2.7 Approbation du rapport d’évaluation des 
offres par la DNCMP  

Le courrier N° 379/MEF/CAB/CPMP du 27 
octobre 2011 adressé aux soumissionnaires 
fait mention de l’approbation du rapport 
d’évaluation par la DNCMP par courrier N° 
1396/MEF/DNCMP/DAF du 17 octobre 2011 
mais nous n’avons pas de preuve matérielle 
de cette approbation. 

2 

Article 11 du 
décret portant 
attribution, 
organisation et 
fonctionnement 
de la DNCMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

2.8 Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, l’attribution a été notifiée au 
soumissionnaire retenu par courrier 
N0 379/MEF/CAB/CPMP du 27 octobre 
2011. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Oui, l’attribution a été notifiée au 
soumissionnaire retenu par courrier 
N0 379/MEF/CAB/CPMP du 27 octobre 
2011. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 Publication du procès-verbal d’attribution 
de marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la publication. 0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution 
est observé avant la signature du contrat 

Oui, Date de communication des résultats 
aux soumissionnaires : le 27 octobre 2011 ; 
Date de signature du contrat : le 14 
novembre 2011 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification 
du marché  0,75 

 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité 
des offres 

Pas d’information sur le délai de validité des 
offres 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Pas d’information sur le délai de validité des 
offres 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui, le marché est enregistré et notifié avant 
tout commencement 

3 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la 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’exécution du marché 

Non. Nous n’avons pas d’information sur 
l’exécution du marché 

0  

4.2 Réception  L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la réception. 

0  

4.3 Paiement L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 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  
 

  
Opinion de l’auditeur :  

C- Impossibilité de nous prononcer eu égard aux nombre de pièces 
justificatives qui manquent au dossier 
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1.5.2.2 Revue de conformité des cotations 
⌧ Intitulé du dossier  : Prestation de Services pour une mission de réadaptation et mise à jour du logiciel de  

gestion de projet SUCCES du  PARCI-2 
⌧ Mode de passation  : Gré à gré 
⌧ Référence du Contrat  : CONTRAT N° 007/MEF/PARCI-2   
⌧ Montant du marché  : 4 950 000 F CFA HT/HD/HTVA 
⌧  Entreprises/Consultant : Abel MIDETE 
⌧ Nationalité de l’Attributaire : Béninoise 

 
Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Oui 3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas fourni la 
preuve de la justification du gré à gré 0 

Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 0 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  2  

2.1 Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Oui. Cf. Rapport d’analyse de la 
proposition technique et financière du 20 
janvier 2011 

3 
 

2.2 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 0 

 

2.3 Notification de l’attribution du marché Oui. L’attribution est notifiée le 28 janvier 
2011 3 

 
 
 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  2,5  

3.1 Approbation du marché  
Oui. Le marché est approuvé le 7 février 
2011 par le Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Oui le marché a été notifié à l’attributaire, 
mais aucune preuve d’enregistrement n’est 
fournie au dossier. 

2 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du contrat, un avisd'attribution 
définitive est publié dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autrejournal habilité 

N/A N/A 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 0  

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 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 

 

 

Opinion de l’auditeur :  
A- Nonobstant la non existence de la justification du gré à gré nous 
pensons que le marché respecte les procédures du Code des Marchés 
Publics.  
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⌧ Intitulé du dossier   : Prestation de Services pour une mission de réadaptation et mise à jour du 
manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet PARCI-2 

⌧ Mode de passation   : Gré à gré 
⌧ Référence du Contrat  : CONTRAT N° 006/MEF/PARCI-2   
⌧ Montant du marché  : 5 700 000 F CFA HT/HD/HTVA 
⌧  Entreprises/Consultant : Yawovi CODJIE 
⌧ Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 
 

Etapes principales Constat 
Niveau de 

performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Oui 3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la justification du gré à gré. 0 

Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 0 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  2 
 

2.1 Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Oui. Cf. Rapport d’analyse de la proposition 
technique et financière du 20 janvier 2011 3 

 

2.2 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’obtention de l’avis de la CCMP. 0 

 

2.3 Notification de l’attribution du marché Oui. L’attribution est notifiée le 31 janvier 2011 3 
 
 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  2,5  

3.1 Approbation du marché  Oui. Le marché est approuvé le 7 février 2011 
par le Ministre de l’Economie et des Finances. 3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Oui le marché a été notifié à l’attributaire, mais 
aucune preuve d’enregistrement n’est fournie 
au dossier. 

2 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

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

N/A N/A 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 0  

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 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 

 

Opinion de l’auditeur :  
A- Nonobstant la non existence de la justification du gré à gré nous 
pensons que le marché respecte les procédures du Code des Marchés 
Publics.  

² 
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⌧ Intitulé du dossier   : Prestation de Services pour réalisation de l’état des lieux de la mise en place 
d’un réseau informatique et d’un système intégré de gestion des finances publiques (SIGFiP) 

⌧ Mode de passation   : Gré à gré 
⌧ Référence du Contrat  : CONTRAT N° 001/MEF/PARCI-2   
⌧ Montant du marché  : 14 500 000 F CFA HT/HD/HTVA 
⌧  Entreprises/Consultant : Aimé Pierre FOLI 
⌧ Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 
Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Oui 3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Justification de la demande de gré à gré sur la base
de rapport spécial validé par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la justification de la demande de gré 
à gré. 

0 

Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’approbation de la DNCMP. 0 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  2 
 

2.1 Examen de proposition technique et financière par 
une commission d’évaluation 

Oui. Cf.  Correspondance N° 412/MEF/PARCI-
TOGO du 08 juillet 2010 3 

 

2.2 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’obtention de l’avis de la CCMP. 0 

 

2.3 Notification de l’attribution du marché Oui. L’attribution est notifiée le 03 janvier 2011 3 
 
 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  2,5  

3.1 
 Approbation du marché  Oui. Le marché est approuvé le 05 janvier 2011 

par le Ministre de l’Economie et des Finances. 3 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Oui le marché a été notifié à l’attributaire, mais 
aucune preuve d’enregistrement n’est fournie 
au dossier. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du contrat, un avisd'attribution 
définitive est publié dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autrejournal habilité 

N/A N/A 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 0  

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 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 

 

Opinion de l’auditeur :  
A- Nonobstant la non existence de la justification du gré à gré nous 
pensons que le marché respecte les procédures du Code des Marchés 
Publics.  
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⌧ Intitulé du dossier   : Prestation de Services pour une mission d’élaboration des spécifications 
techniques des équipementsbureautiques et mobiliers de bureau à acquérir par le Projet PARCI-2 

⌧ Mode de passation   : Gré à gré 
⌧ Référence du Contrat  : CONTRAT N° 005/MEF/PARCI-2   
⌧ Montant du marché  : 19 200 000 F CFA HT/HD/HTVA 
⌧  Entreprises/Consultant : Serge MANNELLA 
⌧ Nationalité de l’Attributaire : France  

 
Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Oui 3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la justification de la demande de gré 
à gré. 

0 
Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’approbation de la DNCMP. 0 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  1 
 

2.1 Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 0 

 

2.2 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve. 0 

 

2.3 Notification de l’attribution du marché Oui. L’attribution est notifiée le 27 janvier 2011 3 
 
 

3 Signature, approbation et notification du
marché  2,5  

3.1 Approbation du marché  
Oui. Le marché est approuvé le 28 janvier 
2011 par le Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Oui le marché a été notifié à l’attributaire, mais 
aucune preuve d’enregistrement n’est fournie 
au dossier. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée 
en vigueur du contrat, un avisd'attribution 
définitive est publié dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autrejournal habilité 

N/A N/A 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve du respect des délais d’exécution. 0  

4.3 Paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de paiement. 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 

 
Opinion de l’auditeur :  

C- Impossibilité de se prononcer eu égard au nombre de pièces justificatives 
manquant au dossier. 
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1.5.2.3 Cartographie des performances 
 
A partir de l’audit de conformité des marchés échantillonnés (paragraphe 1.5.2 ci-avant), le tableau 
synoptique de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du processus de passation met 
en exergue : 
 

- les notes obtenues par le Ministère de l’Economie et des Finances sur chaque étape des 
procédures de passation de marché par rapport à la norme de 3 ; 

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

 
Tableau N°2 : synthèse de l’évaluation des performances duMEF 
 

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 

      1,04 3,00 1,96 

  Marchés  par appel d’offres ouvert 
0,25-1,25-0-
2,4-2,4-1,2-0-
0,6-1,5-1,5 

1,11 

      Marchés par appel d’offres restreint 0,5 0,5 

  Marchés de gré à gré 1,5 1,5 

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

      1,91 3,00 1,09 

  Marchés  par appel d’offres ouvert 

1,9-1,5-1,4-
1,8-2,1-2,1-
0,9-2,22-1,81-
1,28 

1,70 

    
  Marchés par appel d’offres restreint 1,9 1,90 

  Marchés de gré à gré 2,14 2,14 

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

      1,62 3,00 1,38 

  Marchés  par appel d’offres ouvert 
1,25-2,25-2-
2,25-2-1,75-
1,5-0,5-0,5-2 

1,60 

      Marchés par appel d’offres restreint 0,75 0,75 

  Marchés de gré à gré 2,5 2,5 

4. Exécution et suivi 
des marchés       0,22 3,00 2,78 

  Marchés  par appel d’offres ouvert 0,67-0-0-1-1-
0-2-2-0-0 0,67 

      Marchés  par appel d’offres restreint 0 0 

  Marchés de gré à gré 0 0,00 
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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 

1,04 3 

2. Ouverture et Evaluation 
des offres 

1,91 3 

3. Signature et approbation de 
contrat 

1,62 3 

4. Exécution et suivi des 
marchés 

0,22 3 

 
 
 

 
 

 

 
Commentaires :  
 
Au regard de la cartographie des performances ci-dessus, le Ministère de l’Economie et des 

Finances affiche : 

 

 une performance loin de la conformité pourtoutes les étapes de passation des marchés. 

Néanmoins les étapes 2. et 3 sont légèrement proche de la conformité. 

 

Des efforts importants restent à faire pour améliorer la maîtrise de toutes les étapes (Cf. 

recommandations au point 1.6.2 ci-dessous). 
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 1.6 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 
RECOMMANDATIONS 



Autorité Contractante: Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marchés publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juin 2013  Page 43 

 

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 CCMP/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 publication  dans la 
presse ou dans le journal des marchés 
publics 

 
c- le délai accordé aux soumissionnaires 

pour la préparation et le dépôt des offres 
reste parfois limité (délai inférieur à la 
norme qui est de 45 jours) 

- 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  

 

- risque de non-conformité ou 
de non exhaustivité des offres 
qui seront déposées 

2. Moyen 

 
 
 
3. Elevé 

 

 

1. Faible 

2 Ouverture et Evaluation des 
soumissions d’offre 

a- inexistence au dossier, de l’avis de non 
objection de la CCMP/DNCMP alors que 
dossier relève de son seuil de 
compétence 

 

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

 
 
 
c- Un délai minimum de 15 jours après 

publication du procès-verbal d’attribution 
n’est pas observé avant la signature du 
contrat 

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

 
- non information des 

soumissionnaires à qui la 
possibilité n’est pas donnée 
de faire des recours 

 
 

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

2. Moyen 

 

 

1. Faible 

 

 

2. Moyen 

3 Signature et approbation de 
contrat 

 

a- Les marchés ne sont pas toujours 
attribués dans le délai de validité des 
offres 

 
b- 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 

- allongement des délais de 
réalisation de l’activité, risque 
de non validité des offres  

 

- non information des 
soumissionnaires et du public 
en général 

1. Faible 
 

 

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 

- risque d’obtention de prix non 
compétitifs 

2. Moyen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Elevé 

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions 
d’offres 

 

a-    les rapports d’évaluation 
ne sont pas toujours 
approuvés par l’organe 
de contrôle (CCMP)  

- 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 CCMP/DNCMP soit  
obtenu sur tout dossier dont le seuil de contrôle relève de son domaine de 
compétence (PPM, DAO…) 

 
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 internationale et que les preuves de publication soient 
jointes au dossier.  

 
3- Nous recommandons qu’il soit accordé aux soumissionnaires, un délai 

suffisant pour la préparation et le dépôt des offres (30 jours minimum) 

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

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 l’approbation des marchés soit faite par le 
Ministre en charge des Finances et que ladite approbation intervienne 
dans le délai de validité des offres 

 
6- Nous recommandons que dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en 

vigueur des marchés, la publication de l’avis d’attribution définitive soit 
effectuée et la preuve jointe au dossier. 

4 Suivi de l’exécution du 
contrat 

7- Nous recommandons que les PV de réception  et preuves de paiement 
soient joints 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 marchés 
inférieurs au seuil, 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 
Evaluation des 
soumissions d’offres 

3. Nous recommandons que l’évaluation des offres 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 
approbation 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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II.  
AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS 
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2.1 RAPPORT D’EVALUATION DE L’EXECUTION PHYSIQUE 
DES MARCHES 
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2.1. Rapport d’évaluation de l’exécution physique des marchés  
 

L’évaluation de la conformité de l’exécution physique des marchés du Ministère de 

l’Economie et des Finances a été réalisée sur la base des résultats de l’audit de 

conformité, de l’appréciation des documents de suivi des travaux, de la vérification de 

la matérialité physique et de la qualité des ouvrages. Il a été utilisé la méthodologie 

d’évaluation expliqué ci haut (point ‘’1.3 Méthodologie’’). L’échelle de notation est de0 

à 3. 
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2.2 MARCHE AUDITE 
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2.2 Marchés audités 

A partir des marchés échantillonnés lors de la revue de conformité des marchés passés par le Ministère 
de l’Economie et des Finances en 2011, la mission a sélectionné les marchés relatifs à la Construction 
d'une murette grille autour du CASEF et aux Travaux de construction de la Direction des Affaires 
Domaniale et Cadastrale à la DGI qui a fait objet de l’audit de matérialité. Les résultats issus de l’audit se 
présentent comme suit : 
 

⌧ Direction     : DAC 
⌧ Intitulé du DAO    : Construction d'une murette grille autour du CASEF 
⌧ Référence du DAO   : N°037/2011/MEF/SG/DAC 
⌧ Mode de passation    : AOO  
⌧ Montant initial   : 151 177 983 FCFA 
⌧ Montant de l’Avenant   : 25 368 525 FCFA 
⌧ Montant Global    : 176 546 508 FCFA 
⌧ Entreprise/société attributaire  : EBTP-BILL 
⌧ Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3)

1 Passation des marchés   0,90 

1.1 
Respect du délai minimum de 30 jours pour la réception 
des offres après publication des Avis d’Appel d’Offres 
(AAO) 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

1.2 Respect de la date et de l’heure d’ouverture des offres 
telles que fixées dans le DAO 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 0 

1.3 Analyse des offres dans le délai prescrit par la PRMP et 
rendu public à la séance d’ouverture des offres 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 

0 

1.4 Prise en compte dans l’analyse des offres des 
spécifications techniques du DAO 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 

0 

1.5 Le DAO indique clairement la qualité des travaux à réaliser 
ou des biens à acquérir Oui 3 

1.6 

La description des travaux, les délais prévisionnels, les 
indications sur les équipements nécessaires, les 
qualifications des soumissionnaires  sont mentionnés dans 
le DAO 

Oui 3 

1.7 Le DAO fait mention des critères d’évaluation des offres  Oui 3 

1.8 Evaluation satisfaisante des références techniques des 
soumissionnaires par les commissions 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 

0 

1.9 Vérification de la preuve de propriété du matériel à utiliser  L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
preuve. 

0 

1.10 Vérification de la preuve du personnel d’encadrement et 
d’exécution des entreprises Non. Pas de preuve au dossier 0 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3)

2 Exécution et suivi des marchés  2,40 

2.1 
Structure de suivi et de contrôle  des travaux: 
Qualification et compétences 

• BEST (Bureau d’Etudes et de Suivi 
Technique)  

• 04 BP 959 Lomé Tél. : 22 25 33 45 – 90 
01 62 34. 

• Bureau a 6 années d’expérience 
• Chef de Mission : Ingénieur Génie Civil 

de 16 ans d’expérience 
• Contrôleur Permanent : Technicien 

Supérieur en Génie Civil de 3 ans 
d’expérience 

• Montant total de la prestation du bureau 
de contrôle BEST est de 5 310 000 F 
CFA TTC 

3 

2.2 Respect des délais d’exécution 

Non. Les causes du retard sont : 
• Modification du projet de base 
• Ajout des travaux supplémentaires 
• Intempéries 

0 

2.3 Présentation de décompte périodique par les 
entrepreneurs pour les travaux 

Oui.  
Avance de démarrage de 40% 
Décompte final de 55% 

3 

2.4 Existence de preuve de réception provisoire partielle Oui 3 

2.5 Qualification des membres de la commission en charge de 
la réception-Travaux/Biens Acceptable 3 

2.6 Qualité et sincérité des PV de réception Oui 3 

2.7 Existence des preuves de paiement Oui 3 

2.8 Cohérence entre niveau d’exécution et décompte payé Oui 3 

2.9 Respect des termes du contrat en matière de versement 
d’avance et de décomptes aux entrepreneurs Oui 3 

2.10 Justification technique et financière des avenants au 
contrat 

Non : le justificatif de l’avenant n’a pas été 
communiqué à la mission. 

0 

3 Vérification physique/technique  2,25 

3.1 Conformité des travaux/biens/fournitures réceptionnés aux 
spécifications techniques 

Oui 
 

3 

3.2 Existence de malfaçon Non 3 

3.3 Cohérence entre projet et réalisation  Non 0 

3.4 Etat de fonctionnement des ouvrages/biens acquis  Bien 3 

 Appréciation du niveau global de  la qualité des 
travaux 

Objectif d’audit : Apprécier la qualité des travaux / biens  
A – Bien / Satisfaisante 
B – Passable /Peu satisfaisante  
C – Mauvais / Nul 

  Conclusion :  
B – Passable /Peu satisfaisante 
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Constats et commentaires 

Les travaux de construction de la murette grillesont dans l’ensemble de bonne qualité. Le niveau 
d’entretien de la murette est satisfaisant. 
 

• Images des travaux finis 
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⌧ Direction   : Direction Générale des Impôts (DGI) 
⌧ Intitulé du DAO   : Travaux de construction de la Direction des AffairesDomaniales et Cadastrales à la  

Direction Générale des Impôts (en six (06) lots) 
⌧ Référence du DAO   : AAO N° 002/MEF/SG/DGI/2011 
⌧ Mode de passation    : AOO  
⌧ Montant du marché   : 1 257 733 747 F CFA 
⌧ Entreprises/sociétés attributaires  : Groupement CENTRO-IBMA, ECNC, Groupement  

     OBIOTHAN-TMB, EBIT, ADTF, BETEIR 
⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

1 Passation des marchés  3 

1.1 Respect du délai minimum de 30 jours pour la réception des 
offres après la publication des Avis d’Appel d’Offres (AAO) Oui 3 

1.2 Respect de la date et de l’heure d’ouverture des offres telles 
que fixées dans le DAO Oui 3 

1.3 Analyse des offres dans le délai prescrit par la PRMP et rendu 
public à la séance d’ouverture des offres Oui 3 

1.4 Prise en compte dans l’analyse des offres des spécifications 
techniques du DAO 

Oui 3 

1.5 
Le DAO indique clairement la qualité des travaux à réaliser ou 
des biens à acquérir Oui 3 

1.6 
La description des travaux, les délais prévisionnels, 
lesindications sur les équipements nécessaires, les 
qualifications des soumissionnaires sont mentionnés dans le 
DAO 

Oui 3 

1.7 Le DAO fait mention des critères d’évaluation des offres Oui 3 

1.8 Evaluation satisfaisante des références techniques des 
soumissionnaires par les commissions Oui 3 

1.9 Vérification de la preuve de propriété du matériel à utiliser  Oui 3 

1.10 Vérification de la preuve du personnel d’encadrement et 
d’exécution des entreprises 

Oui 3 

2 Exécution et suivi des marchés  2,14 

2.1 Structure de suivi et de contrôle  des travaux: 
Qualification et compétences 

• ESPACE ARCHITECTURES 
• 101 rue des sourds muets, 

DJIDJOLE  05 BP 289 Lomé Tél. : 
22 51 04 07 / 90 09 55 21. 

• Agence a 7 années d’expérience 
• Chef de Mission : Architecte de 10 

ans d’expérience 
•  Ingénieur Génie Civil de 05 ans 

d’expérience 
•  2 Contrôleurs Permanents : 

  Technicien Supérieur en Génie 
Civil de 9 ans d’expérience 

 Technicien Supérieur en Génie 
Civil de 5 ans d’expérience 

• Consultant  sur la mission : Ingénieur 
Génie Electrique de 8 années 
d’expérience 

• Montant total de la prestation  
(Conception et contrôle) = 
94 087 323  F CFA TTC 

• Montant restant à payer pour les 
prestations = 9 408 768 F CFA TTC 

3 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

2.2 Respect des délais d’exécution 
Non. La cause du retard est : 
Non- paiement des décomptes aux 
entreprises  

0 

2.3 Présentation de décomptes périodiques par les entrepreneurs 
pour les travaux 

Oui.  
Total décompte payé =86,80% = 
558 942 391, 22 
Etat d’avancement des travaux =88% 

3 

2.4 Existence de preuve de réception provisoire partielle Non. Travaux toujours en cours 0 

2.5 Qualification des membres de la commission en charge de la 
réception-Travaux/Biens N /A - 

2.6 Qualité et sincérité des PV de réception N/A - 

2.7 Existence des preuves de paiement Oui 3 

2.8 Cohérence entre niveau d’exécution et décompte payé 
Oui 
Total décompte payé = 86,80%  
Etat d’avancement des travaux = 88% 

3 

2.9 Respect des termes du contrat en matière de versement 
d’avance et de décomptes aux entrepreneurs 

Oui 
Cependant on note un retard dans les 
paiements  

3 

2.10 Justification technique et financière des avenants au contrat N/A - 

3 Vérification physique/technique  3 

3.1 Conformité des travaux/biens/fournitures réceptionnés aux 
spécifications techniques 

Oui 
 3 

3.2 Existence de malfaçon Non 3 

3.3 Cohérence entre projet et réalisation  

Oui. De mineurs modifications pour plus 
de fonctionnalité.  
Mais pour le lot 4, les quantités des 
câbles de liaison prévues sont inférieures 
à la quantité réelle d’exécution. 

3 

3.4 Etat de fonctionnement des ouvrages/biens acquis  Bien 3 

 Appréciation du niveau global de  la qualité des travaux 

Objectif d’audit : Apprécier la qualité des travaux / biens  
A – Bien / Satisfaisante 
B – Passable /Peu satisfaisante  
C – Mauvais / Nul 

  
Conclusion :  
A – Bien / Satisfaisante 
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Constats et commentaires 

La mission a observé lors de la visite que les travaux sont de bonne qualité. 

• Images des travaux  

Lot 1  Aménagement extérieur, Voirie et réseaux divers, Terrassement, Gros œuvres, 
Etanchéité, Plomberie Sanitaire. 
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Lot 2 Faux plafond, Revêtement sol, Murs, Peinture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lot 4 Courant fort. Groupe Electrogène, Transformateur, TGBT, Eclairage,  
Prises, Appareillages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Travaux en cours.  Pas de malfaçons 
enregistrées 
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2.3 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 
RECOMMANDATIONS  
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2.3 Analyse des insuffisances identifiées et recommandations 

2.3.1 Insuffisances relevées 

N° Insuffisances constatées Risques 
Appréciation 
du niveau de 

risque 

1 Non-respect du délai  d’exécution des 
travaux  

• Risque de réception tardive des 
travaux Faible  

2 Non-respect des  quantités  des travaux 
prévus  

• Risque de détournement de 
fonds 

• Risque de doute sur la qualité 
de la prestation de contrôle 

Elevé  

3 Retard dans le paiement des décomptes  • Risque de retard des travaux Faible 

2.3.2 Recommandations 

N°  Recommandations  

1 Nous recommandons que soit respecté le délai d’exécution des travaux pour leur réception à temps 

2 Nous recommandons que  les quantités des travaux ainsi que les dimensions prévues soient 
respectées pour éviter les  détournements des fonds 

3 Nous recommandons que, le délai de paiement des décomptes soit respecté 
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III. 
RESTRICTIONS ET LIMITES A NOS TRAVAUX  
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3. Restrictions et limites 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 basé sur un archivage 

adéquat des documents de passation des marchés, et susceptible de permettre une évaluation 

rationnelle de la conformité des marchés passés. 

AuMinistère de l’Economie et des Finances, les documents justificatifs de la passation des marchés 

au titre de l’exercice 2011 qui nous ont été produits, sont en majeure partie insuffisants et 

incohérents. En effet, certaines pièces pour des étapes de passation des marchés manquent au 

dossier alors que d’autres qui devaient en être l’aboutissement existent. Par exemple, les avis de 

non objection de la DNCMP sur : 

- le Plan de passation des marchés 

- les Dossiers d’appel d’offres (DAO) : 

manquent aux dossiers, alors que les avis favorables sur les rapports d’évaluation existent. De 

même, certaines publications pour les étapes antérieures manquent alors qu’elles existent pour les 

étapes ultérieures. 

Notre jugement professionnel nous a également orienté à conclure si un marché a respecté le 

CMPDSP  au regard des pièces fournies par l’autorité contractante et de leur cohérence. 
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ANNEXES 

Annexe N°1 : Liste des marchés 2011 audités 

  Liste des marchés  Montant Observations 

       
  Appel d'offres ouvert    

1 Fourniture, installation et mise en service de deux (02) 
ascenseurs électriques de 1250 Kg au CASEF 135 367 674 Travaux 

2 Construction d'une murette grille autour du CASEF 176 546 508 Travaux 

3 Fourniture  de matériel roulants 749 410 000 Fourniture 

4 Construction de la Direction des Affaires Domaniale et 
Cadastrale de la DGI 1 257 733 747 TRAVAUX 

5 Fourniture des effets d'habillement et d'attributs, de 
mobiliers de bureau à la DGD 227 232 647 Fourniture 

6 
Fourniture de mobilier de bureau et d'équipements 
bureautiques aux structures bénéficiaires du PARCI-2 
au MEF 

768 673 415 Fourniture 

7 Fourniture de matériel roulant aux structures 
bénéficiaires. du PARCI-2 605 846 404 Fourniture 

8 Fourniture des équipements informatiques et logiciels 
aux structures bénéficiaires du PARCI-2 684 146 300 Fourniture 

9 expert assistant en passation des marchés publics 
pour l'ARMP et la DNCMP 127 945 608 Prestation intellectuelle 

10  Etude diagnostique de la mise en œuvre d'un système 
de gestion des taxes pour la DGI 103 864 000 Prestation intellectuelle 

       
  Total Appels d'offre ouvert 4 836 766 303   
       
  Appels d'offres restreints    

1 Fournitures et installation de deux imprimantes haut 
débit IBM 6500 V 20 à la Directiondes Finance 34 928 000  

2     
  Total Appels d'offres restreints 34 928 000   
       
  Gré à Gré    

1 Mise en œuvre du programme de formation des 
banques commerciales à coût partagé 337 780 277 Prestation intellectuelle 

2      
  Total Consultations Gré à gré 337 780 277   
       
  TOTAL 4 209 474 580   
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Annexe N°2 : Liste des marchés passés en 2011 

Direction Reference du marché   DAO Libellé du marché LOTS Mode de 
passation 

Type de 
marché Montant      Prévu 

Montant du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

PARCI-2 011/MEF/PARCI-2 
du 25/03/2011 AMI 

 expert assistant en passation des 
marchés publics pour l'ARMP et la 

DNCMP 
  AMI PI 160 080 000 127 945 608 127 945 608 1 Mme Maguette 

KANE DIOP BAD 

PARCI-2 025/MEF/PARCI-2 
du 03/10/2011 AMI 

 Etude diagnostique de la mise en œuvre 
d'un système de gestion des taxes pour la 

DGI 
  AMI PI 92 000 000 103 864 000 103 864 000 2 

IDEA 
INTERNATIONAL & 

C2D SERVICES 
BAD 

DAC 026/2011/MEF/SG/
DAC 

Fourniture, installation et mise 
en service de deux (02) 

ascenseurs électriques de 1250 
Kg au CASEF 

Fourniture, installation et mise en service 
de deux (02) ascenseurs électriques de 

1250 Kg au CASEF 
  AOO Fourniture  135 367 674 135 367 674      3   PTI - SEEI RI 

DAC 037/2011/MEF/SG/
DAC 

Construction d'une murette 
grille autour du CASEF 

Construction d'une murette grille autour 
du CASEF   AOO Travaux  176 546 508 176 546 508      4   EBTP-BILL RI 

PARCI-2 
015/MEF/PARCI-2 

du 28/07/2011 

Fourniture de matériel roulant 
aux structures bénéficiaires du 

PARCI-2 

Fourniture de Véhicule (roues 
supérieures ou égales à quatre)   

AOI 
Fourniture 302 849 156 357 362 004

605 846 404 5 CFAO MOTORS 
  

PARCI-2 Fourniture de motos (véhicule à deux 
roues)   Fourniture 210 580 000 248 484 400 RE (BAD) 

Garage 
Central 

Administ
ratif 

N°002/2011/MEF/D
GCA 

Fourniture  de matériel 
roulants 

 Fourniture  de véhicules neufs 4x4 station 
wagon climatisés 2.7 L essence 4 portes 

latérales 7 places 
Lot n°1 

AOO 

Fourniture 303 810 000 370 500 000

749 410 000 6 

AFRIATECH   

N°005/2011/MEF/D
GCA 

Fourniture  de véhicules berlines neuf 
climatisés d’origine 2.4 L essence 5 

places. 
Lot n°2 Fourniture 243 540 000 297 000 000 CFAO MOTORS   

N°003/2011/MEF/D
GCA 

Fourniture  de véhicules doubles cabines 
4x4 climatisés 3.0 L diésel 5 places. Lot n°3 Fourniture 49 500 000 58 410 000 SINOCAR SARL   

N°004/2011/MEF/D
GCA 

Fourniture  de véhicules bus neuf diesel 
climatisés 15 places Lot n°4 Fourniture 19 270 000 23 500 000 ITC DACIA   

DGI 
DAO  

N°002/MEF/SG/DGI/
2011 

Construction de la Direction 
des Affaires Domaniale et 

Cadastrale de la DGI 

Aménagements extérieurs, voirie et 
réseaux divers, terrassement, gros 

œuvre, étanchéité, plomberie sanitaire 
LOT N°1:   

AOO 

TRAVAUX  644 279 331

1 257 733 747      7   

GROUPEMENT 
CENTRO 

Budget  de 
l’Etat- Gestion  

2011 
Faux plafonds, revêtement sols murs, 

peinture LOT N°2 TRAVAUX  199 665 617 ECNC   

Menuiserie bois, menuiserie aluminium, 
ferronnerie, métallerie, serrurerie LOT N°3 TRAVAUX  164 840 956 TMB   

Groupe électrogène, transformateur, 
TGBT, éclairage, prises, Appareillages LOT N° 4 Fourniture  76 609 111 EBIT   

Informatique, Téléphone, détection, 
incendie, sonorisation LOT N° 5 Fourniture  90 642 359 ADTF   

Climatisation, ventilation mécanique LOT N° 6 Fourniture  81 696 373 BETEIR   
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Direction Reference du marché   DAO Libellé du marché LOTS Mode de 
passation 

Type de 
marché Montant      Prévu 

Montant du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

DGD 

Marché 
n°001/MEF/DGD/DA

AF 
Fourniture des effets 

d'habillement et d'attributs, de 
mobiliers de bureau à la DGD 

Fourniture des effets d'habillement et 
d'attributs lot 1 

AOO 
Fourniture 183 430 000 216 447 400

227 232 647 8 

Empire service  
(togolais) BGE 

LC 
n°001/MEF/AD/DGD  

Fourniture de mobiliers de bureau à la 
DGD lot 2 Fourniture 9 828 000 10 785 247 SAIMEX (togolais) BGE 

PARCI-2 

014/MEF/PARCI-2 
du 28/07/2011 

Fourniture de mobilier de 
bureau et d'équipements 

bureautiques aux structures 
bénéficiaires du PARCI-2 au 

MEF 

Fourniture et installation du mobilier de 
bureau aux structures bénéficiaires Du 

PARCI-2 
LOT 1 

AOI 

Fourniture 788 655 000 238 304 980

768 673 415 9 

DRC Projects BV RE (BAD) 

019/MEF/PARCI-2 
du 28/07/2011 

Fourniture et installation d'équipements 
bureautiques aux structures bénéficiaires 

du PARCI-2 
LOT 2 Fourniture  300 927 565 TECHNO SARL RE (BAD) 

018/MEF/PARCI-2 
du 28/07/2011 

Fourniture et installation de coffres forts, 
de détecteurs de faux billet, et de 
compteurs électriques de billets  

LOT 3 Fourniture 145 875 000 141 498 043 BETEIR  RE (BAD) 

017/MEF/PARCI-2 
du 28/07/2011 

Fourniture et installation de matériel de 
transmission radio aux structures 

bénéficiaires du PARCI-2 
LOT 4 Fourniture 75 000 000 87 942 827 TELEMOBIL 

INTERNATIONAL RE (BAD) 

PARCI-2 024/MEF/PARCI-2 
du 07/09/2011 

Fourniture des équipements 
informatiques et logiciels aux 

structures bénéficiaires du 
PARCI-2 

Fourniture et installation des ordinateurs, 
onduleurs et des Logiciels. LOT 1 

AOI 
Fourniture 513 839 100 606 330 138

684 146 300 10 
STNT   

Fourniture et installation des scanners et 
imprimantes LOT 2 Fourniture 65 945 900 77 816 162 STNT   

PSFG 85/11/MEF/DE/PSF
G   

Mise en œuvre du programme de 
formation des banques commerciales à 

coût partagé 
  MI PI 322 731 790 337 780 277 337 780 277 11 CFBT/ togolaise "       " 

DGI 
DAO 

N°001/MEF/SG/DGI/
MAT RLT 2011 

FOURNITURES DE MATERIELS 
INFORMATIQUES 

  LOT N° 1 AOO Fourniture  142 612 897

709 960 308    12   

BETEIR 
Budget  de 

l’Etat- Gestion  
2011 

DGI LOT N° 2 AOO Fourniture 97 434 711 BULL COTE D'IVOIRE   
DGI LOT N° 3 AOO Fourniture 54 073 500 BETA   
DGI LOT N° 4 AOO Fourniture 415 839 200 CFAO   

DGI 
DAO  

N°003/MEF/SG/DGI/
2011 

Construction de l’Agence 
préfectorale des Impôts de 

Blitta 

  LOT N° 1 DAO Travaux  157 242 201

255 507 421    13   

ECBTP 
Budget  de 

l’Etat- Gestion  
2011 

DGI     LOT N° 2 DAO Travaux  53 671 214 ICENT 
Budget  de 

l’Etat- Gestion  
2011 

DGI     LOT N° 3 DAO Travaux  44 594 006 GROUPE TERA 
Budget  de 

l’Etat- Gestion  
2011 

DGD 
Marché 

n°002/MEF/DGD/DA
AF 

Fourniture de matériels 
roulants et services connexes à 

la direction des Affaires 
Administratives et de la 

formation 

Fourniture d'un véhicule 4x4 mono 
cabine bâché lot 1 AAO Fourniture 16 949 153 20 000 000

64 000 000 14 

CFAO MOTORS 
(togolais) BGE 

DGD 
Marché 

n°003/MEF/DGD/DA
AF 

Fourniture deux véhicules 4x4 double 
cabine  lot 2 AAO Fourniture 37 288 136 44 000 000 CFAO MOTORS 

(togolais) BGE 
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Direction Reference du marché   DAO Libellé du marché LOTS Mode de 
passation 

Type de 
marché Montant      Prévu 

Montant du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

DGTCP 012/2011/MEF/SG/
DGTCP   Fourniture de vingt (20) coffres forts à la 

DGTCP   AOO Fourniture 90 000 000 87 500 000 87 500 000 15 TMB S.A LOME BIE 

DGTCP 001/2012/MEF/SG/
DGTCP   

Mise en place d'un système de gestion et 
d'archivage électronique des documents 

et pièces comptables à la DGTCP 
  AOO SERVICE 130 000 000 129 684 360 129 684 360 16 HI-TECH BG 

Garage 
Central 

Administrati

N°001/2011/MEF/D
GCA   Fourniture de Carburant et lubrifiants unique AOO Fourniture  200 000 000 200 000 000 17 CAP TOGO   

DGTCP 027/2011/MEF/SG/
DGTCP   Fourniture de quarante-huit  (48) coffres 

forts à la DGTCP   AOO FOURNITURE  31 966 288 31 966 288 18 TMB S.A LOME BG 

PSFG 79/11/MEF/DE/PSF
G   

Achat d'équipements informatiques pour 
la CAS-IMEC, la DE, l'UCP et le SP-

PRPF 
  AOO   24 876 500 34 827 100 34 827 100 19 INFORMATIQUE 

PLUS/ togolaise "       " 

DGI 
DAO 

N°002/MEF/SG/DGI/
2011 

  Construction de la Direction des Affaires 
Domaniale et Cadastrale SANS OBJET DAO PI  94 087 323 94 087 323    20   ESPACE 

ARCHITECTURE 

Budget  de 
l’Etat- Gestion  

2011 

DGI 
DAO 

N°003/MEF/SG/DGI/
2011 

  Construction de l’Agence préfectorale des 
Impôts de Blitta SANS OBJET DAO PI  23 482 000 23 482 000    21   ESPACE 

ARCHITECTURE 

Budget  de 
l’Etat- Gestion  

2011 

PSFG 68/11/MEF/DE/PSF
G   

Etude sur la mise en place d'un régime de 
retraite complémentaire par capitalisation 

à la CNSS 
  MI PI 53 329 304 60 620 266 60 620 266 22 SERVAC 

STRATEC/ française 
Banque 

Mondiale 

PSFG 69/11/MEF/DE/PSF
G   

Etude sur la politique d'investissement de 
la perspective diversification des 

placements de la CNSS 
  MI PI 83 550 000 94 782 000 94 782 000 23 AFRICA CAPITAL/ 

béninoise "       " 

PSFG 71/11/MEF/DE/PSF
G   Notation des cinq (05) réseaux ou grandes 

institution de micro-finance   MI PI 35 119 938 41 441 527 41 441 527 24 MICRORATE "       " 

PSFG 77/11/MEF/DE/PSF
G   

Audit diagnostic organisationnel, 
finalisation des Manuels de procédure 

opérationnelle & comptable et élaboration 
d'un plan stratégique à MT de la BPEC 

  MI PI 81 500 000 87 440 000 87 440 000 25 Consortium ACR / 
AAC/ togolaise "       " 

DNCMP 

MARCHE 
N°001/2011/MEF/C
AB/SG/DNCMP du 
20 octobre 2011 

  

Fourniture d'un véhicule léger neuf de 
type berline, essence, 5 places, climatisé 

d'origine avec immatriculation 
administrative à la Direction nationale du 

contrôle des marchés publics 

  CR Fourniture 16 000 000 15 500 000 15 500 000    26   ITC DACIA Budget de l'Etat 

PSFG 76/11/MEF/DE/PSF
G   Acquisition de matériel de transport 

(véhicule 4x4) pour la DE   CR Fourniture 21 708 292 25 615 784 25 615 784 27 SINOCAR SARL/ 
chinoise "       " 
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Direction Reference du marché   DAO Libellé du marché LOTS Mode de 
passation 

Type de 
marché Montant      Prévu 

Montant du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

DIRECTI
ON DES 

FINANCE
S 

LC N° 
029/MEF/SG/DF   

Fournitures et installation de deux 
imprimantes haut débit IBM 6500 V 20 à 

la Direction des Finance 
  CR Fourniture  34 928 000 34 928 000 28 JUMAU-ITA BE 

PARCI-2 008/MEF/PARCI-2 
du 18/02/2011   

Fourniture et installation d'équipements 
informatiques à la cellule d'exécution du 

PARCI-2 
  CR Fourniture 12 900 000 17 300 158 17 300 158 29 QUANTUM RE (BAD) 

PARCI-2 012/MEF/PARCI-2 
du 10/05/2011   Fourniture d'un véhicule 4x4 à la CEP   CR Fourniture 25 000 000 21 800 000 21 800 000 30 CFAO MOTORS RE (BAD) 

PARCI-2 031/MEF/PARCI-2 
du 09/12/2011   

Fourniture et installation des groupes 
électrogènes dans les bureaux de la 

Douane de Kambolé et de Natchamba 
  AON Fourniture  21 488 700 21 488 700 31 BETEIR  RE (BAD) 

PARCI-2 032/MEF/PARCI-2 
du 09/12/2011   

Fourniture et installation de matériel 
d'énergie solaire dans les bureaux de la 
Douane de Kambolé et de Natchamba 

  AON Fourniture  49 960 712 49 960 712 32 BETEIR  RE (BAD) 

PARCI-2 035/MEF/PARCI-2 
du 09/12/2011   

Fourniture et installation de matériel de 
câblage réseaux dans les bureaux de la 

Douane de Kétao, de Kambolé et de 
Natchamba 

  AON Fourniture  69 825 439 69 825 439 33 IPNET EXPERTS RE (BAD) 

PARCI-2 004/MEF/PARCI-2 
du 26/01/2011 AMI Mission de consultant chargé des 

acquisitions au sein de la CEP   AMI PI 72 000 000 26 400 000 26 400 000 34 M. BATCHEY KOSSI BAD 

PARCI-2 020/MEF/PARCI-2 
du 12/08/2011 AMI 

 Formation des cadres de l'administration 
togolaise en tenue de la comptabilité des 

matières 
  AMI PI 100 000 000 34 715 600 34 715 600 35 M. Lolo Laté 

LAWSON AVUNSU BAD 

PARCI-2 034/MEF/PARCI-2 
du 09/12/2011 AMI 

Elaboration des modules de formation 
sur les principes généraux de la 

commande publique 
  AMI PI 100 000 000 41 300 000 41 300 000 36 M. Moustapha LO BAD 

PARCI-2 036/MEF/PARCI-2 
du 09/12/2011 AMI 

Production d'un manuel d'application des 
procédures du code des marchés publics 
et élaboration d'un guide pour l'acheteur 

public 

  AMI PI 25 000 000 28 762 927 28 762 927 37 M. François SERRES BAD 

TOTAL    7 477 442 493 7 477 442 493       
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COTATIONS 2011 

Direction Référence du marché      DCR Libellé du marché Mode de 
passation 

Type de 
marché 

Montant      
Prévu 

Montant  du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

PARCI-2 009/MEF/PARCI-2 du 
18/02/2011   Fourniture de mobilier de bureau à la 

Cellule d'exécution du PARCI-2 CR F  665 673 665 673 1 TMB RE (BAD) 

PARCI-2 1747/MEF/PARCI-2 du 
10/05/2011   Fourniture de matériels de bureau à la 

Cellule d'exécution du PARCI-2 CR   8 290 000 6 168 456 6 168 456 2 TOGO 3000 
INFORMATIQUE RE (BAD) 

PARCI-2 001/MEF/PARCI-2 du 
05/01/2011 Entente Directe Réalisation de l'état des lieux de la mise 

en place du SIGFIP 
Entente 
Directe PI  14 500 000 14 500 000 3 M. Aimé FOLI BAD 

PARCI-2 005/MEF/PARCI-2 du 
28/01/2011 Entente Directe 

Elaboration des spécifications 
techniques des équipements 

bureautiques et mobiliers de bureau 

Entente 
Directe PI  19 200 000 19 200 000 4 M. Serge MANNELLA BAD 

PARCI-2 006/MEF/PARCI-2 du 
07/02/2011 Entente Directe Réadaptation du manuel de procédures 

du PARCI-2 
Entente 
Directe PI 5 000 000 5 700 000 5 700 000 5 M. Yawo CODJIE BAD 

PARCI-2 007/MEF/PARCI-2 du 
07/02/2011 Entente Directe Réadaptation et mise à jour du logiciel 

de gestion SUCCESS du PARCI-2 
Entente 
Directe PI 8 000 000 4 950 000 4 950 000 6 M. Abel MIDETE BAD 

PARCI-2 028/MEF/PARCI-2 du 
03/11/2011 Entente Directe 

Assistance à la CEP dans la supervision 
de la conformité des livraisons par 

rapport aux spécifications techniques 
ainsi que le montage du mobilier 

destiné aux structures. Bénéficiairesdu 
PARCI-2 

AMI PI  16 520 000 16 520 000 7 M. Serge MANNELLA BAD 

PARCI-2 016/MEF/PARCI-2 du 
28/07/2011 AMI Audit des comptes du PARCI-2, exercice 

2011, 2012 et 2013 AMI PI 60 000 000 15 930 000 15 930 000 8 cabinet TOG'AUDIT BAD 

PARCI-2 021/MEF/PARCI-2 du 
12/08/2011 AMI Formation des receveurs des impôts en 

procédures de recouvrement AMI PI 25 000 000 8 457 650 8 457 650 9 Mme Rénilde 
BAZAHICA BAD 

PARCI-2 022/MEF/PARCI-2 du 
25/08/2011 AMI  Formation de l'IGF en vérification des 

recettes fiscales et douanières AMI PI 35 000 000 10 318 510 10 318 510 10 Cabinet AFRIDIC 
BENIN BAD 

PARCI-2 023/MEF/PARCI-2 du 
25/08/2011 AMI  Formation de l'IGE en vérification 

financière et de régularité AMI PI 25 000 000 9 428 000 9 428 000 11 Cabinet AFRIDIC 
BENIN BAD 

PARCI-2 030/MEF/PARCI-2 du 
09/12/2011 AMI  Formation de l'IGE en technique de 

détection de la fraude AMI PI 25 000 000 9 381 000 9 381 000 12 
Groupement de 

cabinets PANAUDIT 
BURKINA-AEC 

BAD 

PARCI-2 033/MEF/PARCI-2 du 
09/12/2011 AMI Internalisation et l'adaptation des DSRA 

validés par l'UEMOA AMI PI 25 000 000 24 473 200 24 473 200 13 M. Moustapha LO BAD 

PARCI-2 038/MEF/PARCI-2 du 
23/12/2011   

 internalisation du référentiel du 
manuel de procédures de l'UEMOA 
pour la Cour des Comptes du Togo 

AMI PI 20 000 000 23 411 200 23 411 200 14 Cabinet BENIN 
EXPERTISE SARL BAD 

SP MEF/SP-PRPF du 07 
Avril 2011   Fourniture et installation de matériel et 

accessoires Informatiques 
Consultation 

Restreinte Fournitures 13 232 000 12 459 620 12 459 620 15 STNT Ressource 
Interne 

DGTCP 002/MEF/SG/DGTCP/20
11   Fourniture de vingt et un (21) 

détecteurs de faux billets à la DGTCP CR FOURNITURE  9 408 000 9 408 000 16 A.F.CO.CE BG 

DGTCP 001/2011/MEF/SG/DGT
CP   Fourniture de cinquante-huit (58) 

calculatrices à la DGTCP CR FOURNITURE  3 717 684 3 717 684 17 INTERNEGOCE BG 
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Direction Référence du marché      DCR Libellé du marché Mode de 
passation 

Type de 
marché 

Montant      
Prévu 

Montant  du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

DGI CR N°004/MEF/SG/DGI/ 
2011   Onduleurs pour PC CR FOURNITURES  11 080 000 11 080 000 18 JAMEL SERVICE Budget  de l’Etat- 

Gestion  2011 

DGI CR N°005/MEF/SG/DGI/ 
2011   Imprimantes CR    4 500 000 4 500 000 19 JAMEL SERVICE   

DGI CR N°006/MEF/SG/DGI/ 
2011   Imprimantes Réseaux CR    12 272 000 12 272 000 20 CIB INTA   

DGI CR N° 007/MEF/SG/DGI/ 
2011   Tables-bureau CR    10 915 000 10 915 000 21 ZENITH   

DGI CR N° 008/MEF/SG/DGI/ 
2011   Fauteuils-tables bureau CR    11 977 000 11 977 000 22 GALERIE CONCORDE   

DGI CR N° 009/MEF/SG/DGI/ 
2011   Tables-Ordinateurs CR    7 740 800 7 740 800 23 ZENITH   

PSFG 67/11/MEF/DE/PSFG   
Sélection d'un cabinet en vue du 

recrutement de 6 spécialistes pour le SP 
- PRPF 

CR   3 500 000 4 130 000 4 130 000 24 SYNERGIE SCE CONS Banque Mondiale 

PSFG 73/11/MEF/DE/PSFG   Audit financier externe de IMF 
TIMPAC CR   6 840 000 7 527 600 7 527 600 25 TOG'AUDIT 

Consulting/ togolaise "       " 

PSFG 74/11/MEF/DE/PSFG   Audit financier externe de IMF 
MICROFUND CR   9 980 000 11 316 500 11 316 500 26 

FIDUCIAL 
EXPERTISE/ 

burkinabè 
"       " 

PSFG 75/11/MEF/DE/PSFG   Audit financier externe de IMF WAGES CR   13 815 000 15 759 000 15 759 000 27 KEKAR AMASE/ 
togolaise "       " 

PSFG 78/11/MEF/DE/PSFG   Audit financier externe de IMF 
FECECAV CR   13 531 500 14 995 300 14 995 300 28 TOG'AUDIT 

Consulting/ togolaise "       " 

PSFG 80/11/MEF/DE/PSFG   Formation des agents CRT normes 
CIPRESS CR   11 523 600 13 597 848 13 597 848 29 KOLIM Associés "       " 

PSFG 81/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   475  500 561 090 561 090 30 NEACOM PS/ 

togolaise "       " 

PSFG 82/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   1 494 969 1 764 063 1 764 063 31 CAURIMEX/ 

togolaise "       " 

PSFG 93/11/MEF/DE/PSFG   

Revue indépendante de la conformité de 
la passation des marchés de certaines 

autorités contractantes au titre des 
marchés passés durant la gestion 2010 

CR   21 145 000 24 951 100 24 951 100 32 SOGBOSSI Jacques "       " 

PSFG 83/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   836 800 987 424 987 424 33 BAKHITA/ togolaise "       " 

PSFG 84/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   308 405 444 630 444 630 34 REVECO/ togolaise "       " 

PSFG 87/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   850 000 1 003 000 1 003 000 35 CAURIMEX/ 

togolaise "       " 

PSFG 88/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   400 000 472 000 472 000 36 BAKHITA/ togolaise "       " 

PSFG 89/11/MEF/DE/PSFG   Fournitures, consommables 
informatiques et toner copieurs CR   190 075 224 289 224 289 37 FADI/ togolaise "       " 

DGD LC n°002/MEF/AD/DGD   Fourniture de consommables CR Fourniture 4 278 000 5 048 040 5 048 040 38 MEDIA SOFT BGE 
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Direction Référence du marché      DCR Libellé du marché Mode de 
passation 

Type de 
marché 

Montant      
Prévu 

Montant  du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

informatiques (togolais)

DGD LC n°003/MEF/AD/DGD   acquisition de fourniture de bureau CR Fourniture 6 355 125 7 499 048 7 499 048 39 MEMEGNON 
(togolais) BGE 

DGD LC n°004/MEF/AD/DGD   Entretien et réparation de matériels 
informatiques CR Fourniture 2 749 500 3 244 410 3 244 410 40 JUMAU ITA (togolais) BGE 

DGD LC n°005/MEF/AD/DGD   
Fourniture des registres de perception 
et de quittances à souche pour travail 

extra légal 
CR Fourniture 12 000 000 14 160 000 14 160 000 41 LA SEMEUSE 

(togolais) BGE 

DGD LC n°006/MEF/AD/DGD   

fourniture des paravents blancs, des 
paravents jaunes et de quittances des 

droits de passage scanner de deux cent 
feuilles 

CR Fourniture 10 950 000 12 906 300 12 906 300 42 LA SEMEUSE 
(togolais) BGE 

DGD LC n°007/MEF/AD/DGD   Fourniture de plombs à sceller et de 
bobines de fils à perler  CR Fourniture 7 087 500 8 363 250 8 363 250 43 MA $ FILS (togolais) BGE 

DGD LC n°008/MEF/AD/DGD   l CR Fourniture 2 118 600 2 499 948 2 499 948 44 DIDI ET CONSORT 
(togolais) BGE 

DGD LC n°009/MEF/AD/DGD   acquisition de fourniture de bureau CR Fourniture 3 159 050 3 727 679 3 727 679 45 WAWAWOOD 
(togolais) BGE 

DGD LC n°010/MEF/AD/DGD     CR Fourniture 4 940 000 5 829 200 5 829 200 46 SEMEUSE (togolais) BGE 

DGD LC n°011/MEF/AD/DGD   fourniture des paravents blancs CR Fourniture 12 495 000 14 744 100 14 744 100 47 EGEDIS (togolais) BGE 

DGD LC n°012/MEF/AD/DGD 11729082 Fourniture de système d'impression 
numérique neuf CR Fourniture 10 109 392 11 929 082 11 929 082 48 WACE ELECTRONIC 

(togolais) BGE 

DGD LC n°013/MEF/AD/DGD   
Fourniture des registres de perception 
et de quittances à souche pour travail 

extra légal 
CR Fourniture 12 000 000 14 160 000 14 160 000 49 LA SEMEUSE 

(togolais) BGE 

DGD LC n°014/MEF/AD/DGD   fourniture des paravents jaunes CR Fourniture 12 324 000 14 542 320 14 542 320 50 MULTIMEDIA PRINT 
(togolais) BGE 

DGD LC n°015/MEF/AD/DGD   
Fourniture de registre sommiers et de 

registres de contrôle et de suivi des 
acquis à caution de passage à la BNIR 

CR Fourniture 11 800 000 13 924 000 13 924 000 51 ANKOV (togolais) BGE 

DGD LC n°016/MEF/AD/DGD   Fourniture des carnets de laissez-passer 
de 50 duplicata CR Fourniture 10 144 068 11 970 000 11 970 000 52 LA SEMEUSE 

(togolais) BGE 

DGD LC n°017/MEF/AD/DGD   Fourniture de sifflets en métal argenté CR Fourniture 5 823 963 6 872 276 6 872 276 53 WEST AFRICA 
(togolais) BGE 

DGD LC n°018/MEF/AD/DGD   construction de la clôture de l'ancien 
service des transports routiers CR Travaux 11 455 000 13 516 900 13 516 900 54 ECOBATRAP 

(togolais) BGE 

DGD LC n°018/MEF/AD/DGD   Travaux de réhabilitation d'une station-
service CR Travaux 7 677 600 9 059 568 9 059 568 55 TECHNO DIMENSION 

(togolais) BGE 

DGTCP 001/MEF/SG/DGTCP/DP
M/DM/2011   Fourniture de quatre  (04) coffres forts 

mécaniques  à la DGTCP DDP FOURNITURE  2 500 000 2 500 000 56 TMB S.A LOME BIE 

DGTCP 003/MEF/SG/DGTCP/DP
M   Fourniture de trois (03) appareils 

vidéophones à la DGTCP DDP FOURNITURE  1 593 000 1 593 000 57 REVECO BG 
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Direction Référence du marché      DCR Libellé du marché Mode de 
passation 

Type de 
marché 

Montant      
Prévu 

Montant  du 
marché (TTC En 

FCFA) 
Montant Total 

DAO TTC   Attributaire Source de 
financement 

DGTCP 004/MEF/DGTCP/DPM   Travaux de désherbage au trésor 
annexe DDP TRAVAUX  2 242 000 2 242 000 58 REVECO BG 

DGTCP 005/MEF/DGTCP/DPM   Travaux d'installation et pose d'une 
pompe suppresseur au trésor annexe DDP TRAVAUX  1 198 066 1 198 066 59 REVECO BG 

DGTCP 005/MEF/DGTCP/DPM   
Travaux de pose d'une porte métallique 

et d'aménagement d'un passage de 
véhicule au trésor annexe 

DDP TRAVAUX  2 015 000 2 015 000 60 REVECO BG 

DF LC N° 002/MEF/SG/DF   Acquisition de fournitures 
informatiques CR Fourniture  5 280 972 5 280 972 61 Ets ANID BE 

DF LC N° 005/MEF/SG/DF   Acquisition de fournitures 
informatiques CR Fourniture  2 480 832 2 480 832 62 Ets ANID BE 

DF LC N° 006/MEF/SG/DF   Acquisition de fournitures 
informatiques CR Fourniture  1 221 890 1 221 890 63 YEKOPLOM BE 

DF LC N° 010/MEF/SG/DF   Acquisition de fournitures 
informatiques CR Fourniture  10 531 500 10 531 500 64 IPAC BE 

DF LC N° 011/MEF/SG/DF   Acquisition de fournitures 
informatiques CR Fourniture  13 615 109 13 615 109 65 Ets ANID BE 

DF LC N° 001/MEF/SG/DF   Fournitures  de matériels informatiques CR Fourniture  3 540 000 3 540 000 66 JUMAU-ITA BE 

DF LC N° 004/MEF/SG/DF   Acquisition de fournitures 
informatiques CR Fourniture  7 965 000 7 965 000 67 IMPRIMERIE 

EQUINOXE BE 

DF LC N° 004/MEF/SG/DF   Fournitures et installation de matériel 
informatique CR Fourniture  2 998 793 2 998 793 68 Ets SANS DIEU RIEN BE 

DF LC N° 009/MEF/SG/DF   Fournitures  de matériels informatiques CR Fourniture  14 750 000 14 750 000 69 JUMAU-ITA BE 

DF LC N° 008/MEF/SG/DF   Fournitures  de matériels informatiques CR Fourniture  8 260 000 8 260 000 70 LA REDOUTE BE 

DF LC N° 003/MEF/SG/DF   Fournitures  de matériels de bureau CR Fourniture  1 747 344 1 747 344 71 Ets YEKOPLOM BE 

DF LC N° 007/MEF/SG/DF   Acquisition des imprimés "bulletin de 
solde" CR Fourniture  7 965 000 7 965 000 72 IMPRIMERIE 

EQUINOXE BE 

TOTAL 599 521 069 599 521 069    
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 

N° Nom et Prénoms 
Titre (dans le cadre de la passation 

ou du contrôle des marchés ou 
autres) 

1 AKPO Abirhé CPMP 

2 SOVI Koku CPMP 

3 AFIDENYIGBA Akou Mawussé A. CPMP 

4 ADAKUE Agbéko Pdt de la CCMP/MEF 

5 AQUITEME Batébéwi Ninga Essohana Membre CCMP/MEF 

 


