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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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1.2OPINION 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 
publicsexécutés par le Ministère de la Santé, au titre de l’exercice 2011. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit (International Standard on 
Auditing, ISA) de l’International Federation of Accountants (IFAC). Ces normes requièrent que 
l’audit soit planifié et réalisé en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les marchés ont été passés 
et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux textes réglementaires applicables.  
 
Un audit consiste à examiner, par sondages les éléments probants justifiant les données chiffrées et 
les informations contenues dans les situations ou états communiqués.  
 
La revue de conformité permet à l’auditeur externe de vérifier que les opérations relatives aux 
marchés publics passés par les autorités contractantes respectent les règles et loi n° 2009-013 du 30 
juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Publics et ses décrets d’application. 
 
L’audit des marchés publics a été effectué sur la base du Code des Marchés Publics et de Délégation 
de Service Publics (CMPDSP) organisé autour des textes législatifs et réglementaires suivants : 
 

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

  



 

 

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

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

CMPDSP 
 
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
A notre avisles marchés publics, exécutés par le Ministère de la Santé, au titre de l’exercice 
2011 respectent dans leurs aspects les plus significatifs, les dispositions du CMPDSP.  
 
Toutefois, sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous aimerions faire observer, 
au regard des pièces justificatives fournies par l’autorité contractante, que les achats publics en 
dessous des seuils de marchés (cotations) n’ont pas respecté les dispositions du CMPDSP. 
 
 

Pour le cabinet Audit et Conseils Réunis 
 
 
 
KONOU Kosi 
Expert-Comptable Diplômé 
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1.3 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE INSTITUTIONNELLE 

Evaluation de la capacité institutionnelle des organes en charge de la passation des marchés de l’autorité 
contractante 

L’évaluation de la capacité institutionnelle a été faite en conformité avec les outils de référence 
OCDE/CAD qui permettent de noter, sur une échelle 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 
contractante chargé de la passation de 
marchés correspond à leurs 
responsabilités en matière d’acquisition. 

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

- mauvaise évaluation ou analyse des offres 
de soumission 

- nécessité de formation 
complémentaire pour la 
maîtrise des textes 

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 
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1.4 Rapport d’évaluation qualitative du système de passation des marchés 

1.4.1 Evaluation institutionnelle 

1.4.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

Conformément à la méthodologie d’évaluation de la qualité institutionnelle 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 la Santé se présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

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

 3 

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

Oui 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 au fur et à mesure de la fin des 
mandats des membres désignés 

Oui, par arrêté  
n°0200/10/MS/KAB/DGS pour la CPMP 
du 28 décembre 2010 et l’arrêté 
0279/2009/MS/KAB/DGS du  
31 décembre 2009 pour la CCMP 

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 suivis par les 
personnes en charge des marchés sont 
celles organisées par l’ARMP.  

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  0 

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 

Non 0 

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

Non 0 

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

Non 0 
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1.4.2 Recommandations 

N°  Recommandations  

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

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

3 

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

4 

Nous recommandons que les dossiers de soumission reçus de la 
part des soumissionnaires soient regroupés et scellés/attachés et 
disposés dans un ordre permettant de vite les identifier dans des 
armoires de rangement 
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1.5 RAPPORT D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE 



Autorité ContractanteMinistère de la Santé 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marches publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013  Page 9 

1.5. Rapport d’évaluation de la performance 

L’évaluation de la conformité des procédures de passation des marchés a été réalisée sur contrôle 
de pièces c’est-à-dire des dossiers de passation des marchés. Il a été utilisé la méthodologie 
d’évaluation expliqué ci haut (point ‘’1.3 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 1.3.2. 

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 6 1 224 732 669 3 691 433 097   0% 0 0%

Appel d'offre restreinte 4 996 307 650 3 944 914 711   0% 0 0%

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

Total 10 2 221 040 319 6 1 636 347 808 0 0% 0 0%

Pourcentage de l'échantillon   50% 74% 

Pourcentage des Gré à Gré 
par rapport au total des 
marchés 

0% 0% 0% 0% 

STATISTIQUES GLOBALES 
MODE DE PASSATION DES 
MARCHES 

Marchés passés 

  Nombre Montant % Nombre % Valeur 

Appel d'offres ouvert 6 1 224 732 669 60% 55% 

Appel d'offre restreinte 4 996 307 650 40% 45% 

Entente directe ou Gré à Gré 0 18 331 000 0% 0% 

Total 10 2 221 040 319 100% 100% 

 

Commentaires sur les statistiques 

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

2. Aucun marché n’a été passé en mode gré à gré.  
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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 : Construction d’un centre de prise en charge de la drépanocytose sur le site 
du Campus-Lomé  

⌧ Mode de passation    : AOO  

⌧ Référence du DAO   :  

⌧ Référence du marché  : N° 026/2011/MS/DGS/DAC   

⌧ Montant du marché   : 563 803 930 F CFA 

⌧ Entreprise/société attributaire : ECOB KARA 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaise 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-
3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3 
 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui, marché inscrit au PPM validé de 2011 3 Article 14 du décret 

2009-277 portant CMP 

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

Oui, le DAO a fait l’objet de revue par la 
DNCMP (Voir courrier 
N°776/MEF/DNCMP du 18 juillet 2011) 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Oui, l’avis d’appel d’offre a fait l’objet de 
publication (Togo Presse N° 8581 du 20 
juillet 2011) 

3 Article 43 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Oui, le délai de réception de 30 jours a été 
respecté. (Date de lancement du DAO le 
19 juillet 2011, date de dépôt des offres le 
19 juillet 2011) 

3 Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,56  

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

Non, le registre fourni à la mission contient 
plutôt la liste de présence des participants 
lors de l’ouverture des plis. 

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, une sous-commission d’évaluation a 
été mise en  place par note de service N° 
0426/2011/MS/CAB/DGS/DAC du 18 août 
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 chargé de l’évaluation 
des offres  

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

2 Article 56 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Oui, le rapport d’évaluation des offres a 
été approuvé par la DNCMP par courrier 
N° 1105/MEF/DNCMP/DAF du 13 
septembre 2011. 

3 

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 

2.6 L’attribution est notifiée aux soumission-
naires retenus 

Oui, l’attribution est notifiée par courrier N° 
2785/2011/MS/CAB/DGS/DAC du 30 
septembre 2011. 

3 Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

L’autorité contractante n’a pas fourni la 
preuve de la communication des résultats 
de l’évaluation aux soumissionnaires non 
retenus 

0 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 du PV 
d’attribution du marché. 

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 

Non, le délai de 15 jours n’a pas été 
respecté. La notification de l’attribution 
date du 30 septembre alors que le contrat 
a été signé le 03 octobre 2011 soit 
seulement 03 jours après la notification. 

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, le marché est attribué 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 

Oui, le marché est approuvé dans le délai 
de validité des offres. 3 Article 68 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui, le marché a été notifié avant tout 
commencement d’exécution, mais nous 
n’avons pas de preuve d’enregistrement  

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 
avisd'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’exécu-
tion 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 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 

 
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du DAOR: Fourniture des ARV pour la prise en charge des PVVIH, des réactifs et consommables 
pour le dépistage des femmes enceintes et des réactifs CD4 pour le compte du PNLS. 

⌧ Référence du DAOR: N°0334/2011/MS/DGS/DAC du 16 février 2011 
⌧ Intitulés des lots  :  

• Lot 1  : Fourniture de 45 000 boites de AZT 300 mg, 3TC 150 mg, NVP 200 mg; 5 275 TDF 
300 mg, 3TC 300 mg EFAVIRENZ 600 mg Cp au PNLS 

• Lot 2  : Fourniture de réactifs et consommables pour le dépistage des femmes enceintes 
• Lot3  : Fourniture de réactif CD4 pour la prise en charge des PVVIH 

⌧ Référence des marchés :  
o Lot 1  : N° 022/2011/MS/CAB/DGS/DAC 
o Lot 2  : N° 023/2011/MS/CAB/DGS/DAC 
o Lot 3  : N° 024/2011/MS/CAB/DGS/DAC 

⌧ Montant du marché   :  
o Lot 1  : 320 112 500 F CFA  
o Lot2  : 34 904 735 F CFA 
o Lot3  : 39 910 954 F CFA 

⌧ Entreprise/société attributaire : SOTOMED 
⌧ Nationalité Attributaire   : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés  : AOR 

 
 

Etapes principales Constat 
Niveau de 

performance 
/conformité 

(0-3) 
Sources juridiques 

1 Préparation et lancement du dossier 
d’appel d’offres  1,5  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui, le marché est inscrit au PPM 3 Article 14 du décret 

2009-277 portant CMP 

1.2 
Revue du dossier d’appel d’offre restreint 
(DAOR) par la CCMP/DNCMP 

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

0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.3 Publication de l’avis d’appel d’offre restreint L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la publication. 0 Article 23 du décret 

2009-277 portant CMP 

1.4 Délai accordé pour la préparation et le dépôt 
des offres 

Oui, le délai a été respecté suite à la 
prolongation du délai de dépôt des 
offres (du 1- février au 16 mars 
2011) 

3 Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,33  

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, les offres ont été ouvertes par 
une commission désignée par 
l’autorité. 

3  

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

Oui, évaluation des offres par une
commission mise en place par la note
de servie N° 0096/2011/MS/CAB du
10 mars 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  

La version du rapport qui nous a été 
fourni n’est ni signé, ni paraphé. 0 Article 56 du décret 

2009-277 portant CMP 

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

Oui, l’avis de non objection de la 
DNCMP est obtenu. 3 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 
Sources juridiques 

2.6 Notification d’attribution au(x) soumission-
naire(s) retenu(s) 

Oui, l’attribution a été notifiée au 
soumissionnaire retenu. 3 Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

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

Pas de preuve que les résultats de 
l’évaluation ont été communiqués 
aux soumissionnaires non retenus. 

0 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 

Non, le délai de 15 jours n’a pas été 
respecté. 0 Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  0  

3.1 Attribution pendant la durée de validité des 
offres 

Non, le marché n’a pas été attribué 
durant sa période de validité 0 Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres Idem 0 

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 
ni de la notification. 

0 Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.4 L’avis d’attribution définitive du marché est 
publié dans le journal des marchés publics 

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  2,67  

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Oui, les délais d’exécution ont été 
respectés. 3  

4.2 Réception  
Oui, le PV de réception unique 
existe. 3  

4.3 Preuve de paiement 
Il n’y a pas de preuve de paiement 
mais les bons d’engagement du 
ministère existent au dossier. 

2  

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

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

 
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du DAOR : Fourniture des produits de la césarienne pour le compte des 
établissements de santé pratiquant la césarienne. 

⌧ Référence du DAOR  : N°0335/2011/MS/DGS/DAC du 16 février 2011 

⌧ Intitulés des lots   :  

• Lot 1  : Fourniture de kits de césarienne par Rachianesthésie 

• Lot 2  : Fourniture de kits de césarienne pour anesthésie générale 

• Lot3  : Fourniture de kits de réparation des plaies vésicales et traitement d’une  

chorioamniotite. 

⌧ Référence des marchés :  
o Lot 1  : N° 017/2011/MS/CAB/DGS/DAC 
o Lot 2  : N° 018/2011/MS/CAB/DGS/DAC 
o Lot 3  : LC N° 001/11/MS/DGS/DAC/DF 

⌧ Montant du marché   :  
o Lot 1  : 305 282 380 F CFA  
o Lot2  : 159 129 912 F CFA 
o Lot3  : 9 464 230 F CFA 

⌧ Entreprise/société attributaire : MISSION PHARMA 

⌧ Mode de passation des marchés : AOR 

 
 

Etapes principales Constat 
Niveau de 

performance 
/conformité 

(0-3) 
Sources juridiques 

1 Préparation et lancement du dossier 
d’appel d’offres  1,5  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui, le marché est inscrit au PPM 3 Article 14 du décret 

2009-277 portant CMP

1.2 Revue du dossier d’appel d’offre restreint 
(DAOR) 

Oui, le DAOR a fait l’objet de revue par la 
DNCMP et un avis de non objection a été 
obtenu (courrier N° 373/MEF/DNCMP/DAJ 
du 03 mai 2011). 

3 Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP

1.3 Publication de l’avis d’appel d’offre 
restreint 

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la publication. 0 Article 23 du décret 

2009-277 portant CMP

1.4 Délai accordé pour la préparation et le 
dépôt des offres 

Non, le délai n’a pas été respecté (du 16 
février au 09 mars 2011) 0 Article 44 du décret 

2009-277 portant CMP

2 Ouverture et évaluation des offres  1,33  

2.1 
Les offres reçues ont été enregis-trées 
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, ouverture des offres par une 
commission. 3  

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

Oui, évaluation des offres par une 
commission mise en place par note de 
servie N° 0096/2011/MS/CAB du 10 mars 
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’évalua-
tion des offres  

Le rapport d’analyse n’a pas été fourni à la 
mission. 0 Article 56 du décret 

2009-277 portant CMP
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Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 
Sources juridiques 

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

Oui, l’avis de non objection de la DNCMP 
est obtenu. 3 

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

2.6 Notification d’attribution au(x) soumis-
sionnaire(s) retenu(s) 

Oui, l’attribution a été notifiée au 
soumissionnaire retenu. 3 Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP

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

Non, pas de preuve que les résultats de 
l’évaluation ont été communiqués aux 
soumissionnaires non retenus. 

0 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 

Non, le délai de 15 jours n’est pas observé. 0 Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP

3 Signature, approbation et notification 
du marché  0,75  

3.1 Attribution pendant la durée de validité 
des offres 

Oui, le marché a été attribué durant sa 
période de validité 3 Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Non, l’approbation est intervenue après 
l’expiration du délai de validité 0 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 du marché. 

0 Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP

3.4 
L’avis d’attribution définitive du marché 
est publié dans le journal des marchés 
publics 

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  1,67  

4.1 Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Non, les délais d’exécution n’ont pas été 
respectés. Il y a un retard de 25 jours dans 
la livraison. 

0  

4.2 Réception  Oui, le PV de réception unique existe au 
dossier. 3  

4.3 Preuve de paiement 
Il n’y a pas de preuve de paiement mais les 
bons d’engagement du ministère existent au 
dossier. 

2  

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

 
Conclusion :  

C- Impossibilité de se prononcer sur le niveau de respect des procédures du 
CMP eu égard au nombre de pièces justificatives non fournies au dossier 
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⌧ Intitulé du DAO: Travaux d’amélioration du système électrique et augmentation de l’ampérage au CHU Tokoin 
⌧ Référence du DAO   : N° 0372/2010/MS/CAB/DGS/DAC 

⌧ Mode de passation   : AOO  

⌧ Montant du marché  : 74 700 111 F CFA 

⌧ Entreprises/sociétés attributaires : CEMIAG-LOME 

⌧ 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 
 

1.1 Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé Non 0 

Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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 

Non, le délai de 30 jours minimum 
n’a pas été respecté ; le délai 
observé est de 27 jours (du 18 
février au 16 mars 2011) 

0 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  0,3 
 

2.1 
Les offres reçues ont été enregis-
trées 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 

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

0 

 

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 Rejet motivé lors de la séance 
d’ouverture 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’existence de 
cas de rejet. 

0 

 

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’analyse n’a pas été 
fourni à la mission. 0 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’approbation du 
rapport d’évaluation par la DNCMP. 

0 

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

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

Oui, l’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu (cf. courrier 
N° 1366/2011/MS/CAB/DGS/DAC du 
03 mai 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 la preuve de l’information des 
soumissionnaires non retenus. 

0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

2.9 Publication du procès-verbal d’attri-
bution 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’attri-
bution est observé avant la signature 
du contrat 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve du respect du délai 
fixé. 

0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notifica-
tion du marché  0 

 

3.1 Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’attribution du 
marché dans le délai de validité. 

0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’approbation du 
marché dans le délai de validité 

0 

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 la notification ou 
de l’enregistrement. 

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  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 laréception. 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 

 
Conclusion :  

C- Impossibilité de nous prononcer sur le respect du CMPDSP eu égard au 
nombre de pièces justificatives manquant au dossier. 
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⌧ Intitulé du dossier : PRESTATION DE CONCEPTION, ETUDES, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE PRISE EN CHARGE DE LA DREPANOCYTOSE AU CHU CAMPUS 

⌧ Mode de passation : AOO 

⌧ Référence du Contrat :  CONTRAT N° 025/2011/MS/CAB/DGS/DAC  

⌧ Montant des lots : 52 929 986 F CFA TTC dont 30 000 000 F CFA en tranche ferme et 22 929 986 F CFA en 

tranche conditionnelle 

⌧ Entreprises/sociétés attributaires : TATA – I  

⌧ Nationalité des Attributaires : Togolaise 
 

N° 

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

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

Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.3 Publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt 
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 

Oui. Date de lancement 8 février 
2011, date de remise des offres 9 
mars 2011 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,2 
 

2.1 
Les offres reçues à l’issue de la manifesta-
tion 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 
des manifestations. 

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. L’ouverture des offres a été faite 
par la CPMP le 9 mars 2011 3 

 

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

Oui. Par une sous-commission 
désignée à cet effet 3 

Article 54 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.4 
Approbation du rapport d’évaluation des 
manifestations d’intérêt et revue du dossier 
de Demande de Proposition par la DNCMP  

Oui. Par courrier  
N° 352/MEF/DNCMP/DAF du 28 avril 
2011 

3 

Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.5 Délai accordé pour le dépôt des propositions Oui 3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.6 Réception et évaluation des offres techniques
Les offres techniques ont été reçues 
et évaluées au même moment que 
les offres financières 

0 

Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Oui. Mais les offres financières ont 
été ouvertes et évaluées au même 
moment que les offres techniques. 
(constat de la DNCMP par  lettre n° 
667/MEF/DNCMP/DAF du 28 juin 
2011) 

3 

Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.8 Ouverture et évaluation des offres financière  

Oui. Cependant les offres financières 
ont été ouvertes et évaluées au 
même moment que les offres 
techniques. (constat de la DNCMP 
par  lettre n° 667/MEF/DNCMP/DAF 
du 28 juin 2011) 

0 

Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.9 
Evaluation combinée de la note technique et 
financière et proposition d’attribution du 
marché 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’évaluation 
combinée des notes techniques et 
financières. 

0 

Article 31 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Oui. Par courrier  
N° 667/MEF/DNCMP/DAF du 28 juin 
2011 

3 
 

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

Article 33 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.12 L’attribution est notifiée au soumissionnaire 
retenu 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la notification de 
l’attribution provisoire au soumis-
sionnaire. 

0 

Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.13 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’information des 
soumissionnaires non retenus. 

0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.14 
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 

2.15 
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 du respect du délai 
d’exécution. 

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.  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 suivant 
l’Ordre de service N° 
25/MS/CAB/DGS/DAC du 15 
septembre 2011, mais 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 
avisd'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 publication. 0 

Article 70 du décret 
2009-277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,67  

4.1 
Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

Oui. Réception provisoire 
matérialisée par le PV du 21 
novembre 2011 

3 
 

4.2 Réception provisoire/définitive Oui. Réception provisoire 2  

4.3 Paiement Non. Pas de preuve au dossier 0  

 Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

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

  
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du dossier : PRESTATIONS DE CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE 
REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LES REGIONS DU TOGO 

⌧ Mode de passation : AOR  

⌧ Référence du Contrat :  CONTRAT N° 001/2011/MS/CAB/DGS/DAC 

⌧ Montant des lots : 76 110 000 F CFA TTC  

⌧ Entreprises/sociétés attributaires : GROUPEMENT A – Z CONSULT / INGER   

⌧ Nationalité des Attributaires : Togolaise 
 
N° 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-
3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. 3 Article 14 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.2 Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

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

0 Article 43 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.3 

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

Oui.  3 Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des 
offres  0,2  

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 
des offres. 

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 

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

0 

 

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

Le rapport d’évaluation n’a pas été 
fourni à la mission. 0 Article 54 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.4 

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 la preuve de l’approbation du 
rapport d’évaluation par la DNCMP. 

0 Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.5 Délai accordé pour le dépôt des 
propositions 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve du respect du délai 
accordé. 

0 Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.6 Réception et évaluation des offres 
techniques 

Oui Mais les offres financières ont 
été ouvertes et évaluées au même 
moment que les offres techniques 

0 Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

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

0 Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.8 Ouverture et évaluation des offres 
financière  

Oui Mais les offres financières ont 
été ouvertes et évaluées au même 
moment que les offres techniques 

0 Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.9 
Evaluation combinée de la note 
technique et financière et 
proposition d’attribution du marché 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’évaluation 
combinée des notes techniques et 
financières. 

0 
Article 31 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’approbation de 
la proposition d’attribution par la 
DNCMP. 

0  

2.11 Négociation  L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de négociation. 0 Article 33 du décret 

2009-277 portant CMP 
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N° 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-
3) 

Sources juridiques 

2.12 L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

Oui, par lettre n° 
036/PM/CAB/CN/2011 3 Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.13 
Les soumissionnaires non retenus 
ont été informés par écrit du motif 
de rejet de leur offre 

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’information 
des soumissionnaires non retenus. 

0 Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.14 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 

2.15 

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 du respect de ce 
délai. 

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.  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 suivant 
l’Ordre de service N° 
003/11/MS/CAB/DGS/DAC du 11 
mai 2011, mais 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 avisd'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  1,67  

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

4.2 Réception provisoire/définitive Oui. Réception provisoire 2 
 

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 

  
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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1.5.2.2 Revue de conformité des cotations 
⌧ Intitulé du marché: FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE ET 

APPAREILS PHOTO NUMERIQUE A LA DIRECTION DES AFFAIRES COMMUNES 
⌧ Référence du marché : LETTRE DE COMMANDE N° 023/2011/MS/DGS/DAC/DF/SC 
⌧ Montant du marché        : 11 509 720 F CFA TTC 
⌧ Attributaire                    : GENIE CLIMAT 
⌧ Nationalité Attributaire     : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés : DEMANDE DE COTATION 

 
 

Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,75  

1.1 

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

Oui. 3 Article 12 du décret 
2011-059  

1.2 
Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante 

Non. 0 Article 12 du décret 
2011-059  

1.3 

Le registre est mis à jour au moins une fois 
par an à la suite d’un appel à manifestation 
sous la responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

Non 0 
Article 12 du décret 
2011-059  

1.4 

La demande de cotation est adressée à au 
moins 5 prestataires sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par l’autorité 
contractante 

Non. La demande de cotation n’a 
été adressée qu’à 3 fournisseurs 0 Article 12 du décret 

2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  1,5  

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

Oui les offres reçus des trois 
soumissionnaires ont été analysées 3 

Article 15 du décret 
2011-059  

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

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

0 Article 12 du décret 
2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 
marché  1  

3.1 Signature du contrat/lettre de commande Oui. Lettre de commande signée 
le 25 août 2011 3 

 

3.2 

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

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la 
transmission de l’information 
d’attribution à la DNCMP. 

0 Article 15 du décret 
2011-059  

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

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de la publication. 0 Article 15 du décret 

2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,5  

4.1 Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Oui. Réception des fournitures 
attestée par le PV 
N°028/2011/MS/DGS/DAC/DF/SC 
du 11 décembre 2011 

3  

4.2 Preuve du 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  

 
Conclusion :  

B- La cotation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 du décret 
2011-059CMPDSP   
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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 la Santé sur chaque étape de procédures de passation 
de marché par rapport à la norme de 3. 

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

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

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 

      1,58 3,00 1,42 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 3-0-1,5 1,50 

  

    

Marchés  par appel d’offres restreint 1,5-1,5-2 1,67     

Marchés  de gré à gré - -     

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

      0,99 3,00 2,01 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 1,56-0,3-1,2 1,02       

Marchés  par appel d’offres restreint 1,33-1,33-0,2 0,95       

Marchés  de gré à gré - -       

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

      1,13 3,00 1,88 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 2-0-2 1,33       

Marchés  par appel d’offres restreint 0-0,75-2 0,92       

Marchés  de gré à gré - -       

4. Exécution et 
suivi des 
marchés 

      1,28 3,00 1,72 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 0-0-1,67 0,56       

Marchés  par appel d’offres restreint 2,67-1,67-1,67 2,00       

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

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

 
Etapes de passation des 
marchés 

Note 
moyenne 

Norme

1. Planification et préparation 
des dossiers 

1,58 3

2. Ouverture et Evaluation 
des offres 

0,99 3

3. Signature et approbation de 
contrat 

1,13 3

4. Exécution et suivi des 
marchés 

1,28 3

 
 
 

 
 

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

 une performance loin de la conformité pour les quatre (04) étapes de passation des 

marchés à savoir : l’étape de planification et de préparation des dossiers, l’étape d’ouverture 

et d’évaluation des offres, l’étape de signature et d’approbation des marchés et l’étape 

d’exécution et du suivi d’exécution des contrats. 

 

Par conséquent des efforts importants restent à faire pour améliorer la maîtrise de ces étapes (Cf. 

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

1.6.1 Insuffisances relevées 

1.6.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 
N° Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés  Niveau du 

risque  
 
1 

 
Planification 
des marchés 
et préparation 
des dossiers 
 
 
 

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

b- les avis d’appel d’offres /avis à manifestation 
d’intérêt 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 30 
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 de registre spécial 
d’enregistrement des offres lors du dépôt des 
offres par les soumissionnaires 

b- inexistence au dossier de PV d’ouverture et 
rapport d’analyse des offres 

c- pour des marchés de services intellectuels, 
les offres financières sont ouvertes au même 
moment que les offres techniques 

d- inexistence dans les dossiers, des avis de non 
objection de la DNCMP 

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

f- 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 transparence pouvant 
amener à des contestation/plainte des 
soumissionnaires  

- risque de nullité du marché attribué. 
 
 
 

- violation des procédures de passation 
des marchés de services de consultant, 
risque de nullité de la procédure 

- 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 

1. Moyen 
 
 
 
3. Elevé 
 
 
 
 
3. Elevé 
 
 
 
 
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- Inexistence dans les dossiers,  la preuve 
d’enregistrement des marchés attribués 

c- 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 authenticité du contrat, difficultés 
au moment du règlement du fournisseur 

- non information des soumissionnaires 
et du public en général 

1. Faible 
 
 
 
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- inexistence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entr
epreneurs au sein de 
l’autorité contractante 

 

 

c- 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 de non concurrence 

 

 

 

 

- - risque d’obtention de prix non 
compétitif 

2. Moyen 

 

 

 

2. Moyen 

 

 

 

1. Faible 

 

 

 

 

3. Elevé 

2 
Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

a-les rapports d’évaluation ne sont
pas 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 DNCMP soit  obtenu sur tout dossier 
dont le seuil de contrôle relève de son domaine de compétence (DAO, rapport d’évaluation 
des offres).  
 
2- Nous recommandons que tous les marchés publics par appel d’offres dont le montant est 
supérieur ou égal au seuil fassent obligatoirement l’objet d’un avis d’appel à concurrence 
porté à la connaissance du public par une insertion faite dans le journal des marchés publics 
ou toute publication nationale et/ou international et que les preuve de publication soient jointes 
au dossier.  
 
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 PV d’ouverture et rapport d’évaluation des offres soient 
systématiquement archivés au dossier pour faciliter le contrôle en cas de besoin. 

 

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

 

6- Pour les marchés de services intellectuels, nous recommandons qu’il soit d’abord ouverts 
les offres techniques et recevoir  l’avis de non objection de la DNCMP sur le rapport 
d’évaluation technique avant de procéder à l’ouverture des offres financières (en séance 
publique). 

7- 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 

 

8- 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 

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

4 Suivi de l’exécution 
du contrat 

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

1.6.2.2 Recommandations pour les cotations 

N° 
étape Etapes principales Recommandations  

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

 

1. Nous recommandons que les processus d’acquisition pour les marches inférieurs au seuil 
des marchés, soient soutenus par un dossier de demande de cotation sur la base des 
documents types 
 
2. Nous recommandons la mise en œuvre de la concurrence par la consultation d’au moins 5 
fournisseurs 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions d’offres 

 

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

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

3 Signature et 
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 la Santé (MS) 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 de 0 à 3. 
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2.2 MARCHE AUDITE 
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2.2. Marché audité 
A partir des marchés échantillonnés lors de la revue de conformité des marchés passés par le 
Ministère de la Santé en 2011, la mission a sélectionné le marché relatif à la  Construction d’un centre 
de prise en charge de la Drépanocytose sur le site du Campus-Lomé qui a fait l’objet de l’audit de 
matérialité. 
Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 
 

⌧ Intitulé du DAO   : Construction d’un centre de prise en charge de la drépanocytose sur le site du Campus-Lomé 
⌧ Référence du DAO   : N° 1958/2011/MS/CAB/DGS/DAC 
⌧ Mode de passation   : AOO 
⌧ Date de lancement   : 19 juillet 2011 
⌧ Date limite de dépôt des offres : 19 Août 2011 
⌧ Date d’ouverture des plis  : 19 Août 2011 
⌧ Nationalité de l’Attributaire  : ECOB SAL /Togolaise 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité 

(0-3) 
1 Passation des marchés  2,1 

1.1 Respect du délai minimum de 30 jours pour 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 

Le DAO ne contient pas la date et l’heure 
d’ouverture des offres mais renvoie à 
l’AAO qui n’est pas fourni dans le dossier. 

0 

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

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

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

2 Exécution et suivi des marchés  3 

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

Bureau TATAI 
Chef de mission : Ingénieur Génie Civil 
Compétence : oui – 6 ans 

3 

2.2 Respect des délais d’exécution NA (Chantier en cours d’exécution) - 

2.3 Présentation de décompte périodique par les entrepreneurs pour 
les travaux Oui 3 

2.4 Existence de preuve de réception provisoire NA - 

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

2.6 Qualité et sincérité des PV de réception NA - 
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 Oui 3 
3 Vérification physique/technique  2,67 

3.1 Conformité des travaux/biens/fournitures réceptionnés aux 
spécifications techniques Oui 3 

3.2 Existence de malfaçon Mineurs (Non préjudiciables) 2 

3.3 Cohérence entre projet et réalisation  
Modification de certaines structures pour 
une meilleure exploitation (Rampe pour 
handicapés) 

3 

3.4 Etat de fonctionnement des ouvrages/biens acquis  NA - 

 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- La qualité des travaux, le suivi et le contrôle de l’exécution 
sont satisfaisants. 
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Constats et commentaires 

Les travaux sont en cours d’exécution. Le taux d’exécution à ce jour selon le bureau de contrôle est de 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les travaux sont étalés sur 3 années (2011, 2012 & 2013) 
Date de démarrage des travaux : 05 Novembre 2011
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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 

RAS 

 

 

2.3.2 Recommandations 

RAS 
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III. 
RESTRICTIONS ET LIMITES A NOS TRAVAUX  
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3. Restrictions et limites et à nos travaux 
 

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

notre cartographie des risques élaborée pendant la phase de la 

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

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

archivage adéquat des documents de passation des marchés, et 

susceptible de permettre une évaluation rationnelle de la conformité des 

marchés passés. 

Au Ministère de la Santé, 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, les preuves de communication, de 

correspondance avec les soumissionnaires ainsi que les publications 

n’existent pas. 

Par conséquent, notre jugement professionnel nous a également orienté à 

conclure si le marché a respecté le CMPDSPau regard des pièces 

justificatives fournies par l’autorité contractante et de leur cohérence. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE N°1 LISTE DES MARCHES 2011 AUDITES 
 
  Appel d'offres Ouvert    

1 
Prestations de conception, études, suivi et contrôle 
des travaux de construction d'un centre de prise en 
charge  de la drépanocytose au CHU Campus 

52 929 986 Prestation intellectuelle 

2 
Travaux de construction d'un centre de prise en 
charge de la Drépanocytose sur le site du Campus de 
Lomé 

563 803 000 Travaux 

 3 Travaux d'amélioration du système électrique et 
augmentation de l'ampérage au CHU Tokoin 74 700 111 Travaux 

       
       
       
       
  Total Appels d'offre Ouvert 691 433 097   
       
  Appel d'Offres Restreint    

1 
Fourniture des produits de la césarienne pour le 
compte des établissements de santé pratiquant la 
césarienne. 

473 876 522 Fourniture 

2 

Fourniture des ARV pour la prise en charge des 
PVVIH, des réactifs et consommables pour le 
dépistage des femmes enceintes et des réactifs CD4 
pour le compte du PNLS 

394 928 189 Fourniture 

3 
Prestation de contrôle et suivi des travaux de 
construction et de réhabilitation d'infrastructures 
sanitaires dans les régions Togo 

76 110 000 Prestation intellectuelle 

       
       
       
  Total  Appel d'Offres Restreint 944 914 711   
       
  Gré à Gré    
       
       
       
  Total Consultations Gré à gré 0   
       
  TOTAL 1 636 347 808   
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ANNEXE N°2 LISTE DES MARCHES PASSES EN 2011 
 

Référence Marchés Intitulés du DAO/DAOR/GG Intitulés des lots Type de marché Mode de passation   Titulaire 
TTC 

Marché n°025 1 

Prestations de conception, études, 
suivi et contrôle des travaux de 
construction d'un centre de prise en 
charge  de la drépanocytose au CHU 
Campus 

Prestations de conception, études, suivi et 
contrôle des travaux de construction d'un 
centre de prise en charge  de la 
drépanocytose au CHU Campus 

Prestation 
intellectuel et 

service 
AOO 52 929 986 TATA I 

Marché n°009 

2 
Travaux d'infrastructure dans la région 
des savanes, de la Kara et des 
Plateaux 

Lot 1: Travaux de construction de la DRS des 
savanes à Dapaong Travaux AOO 85 381 084 ENCOTRAM 

Marché n°007 Lot 2: Travaux de réhabilitation de l'hôpitalde 
district de DANYI Travaux AOO 36 031 397 BMT 

Marché n°002 Lot 3: Travaux de construction du bloc 
gynéco-obstétrique du CHP KPALIME Travaux AOO 28 291 208 EITP  

Marché n°005 Lot 4: Achèvement des travaux du CMS de 
BOUGABOU à BASSAR Travaux AOO 36 000 828 ECBTPC 

Marché n°006 Lot 5 : Travaux de construction du bloc 
gynéco-obstétriquedu CHR SOKODE Travaux AOO 29 808 522 TOUR DE DAVID 

Marché n°004 
Lot 6: Travaux de réhabilitation des USP dans 
la région centrale : construction d'une 
maternité àKABOLI 

Travaux AOO 34 036 642 MAR ROCK 

°Marché n°003 Lot 7 : Travaux de réhabilitation de l'hôpital de 
GUERINKOUKA Travaux AOO 28 720 020 ENTREGEC 
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Référence Marchés Intitulés du DAO/DAOR/GG Intitulés des lots Type de marché Mode de passation   Titulaire 
TTC 

Marché n°012 3 
Travaux d'infrastructure dans les 
régions maritimes de la Kara et des 
plateaux 

Lot 8: Travaux de construction du CMS de 
DOUME Travaux AOO 31 699 135 HAMIS 

  

  

Lot 9: Travaux de réhabilitation de la 
médecine et du service porte au CHR Kara 
Tomdè (Lot réalisé en 2012) 

  AOO 26 950 427   

Marché n°010 
Lot 10 : Travaux de construction de bureaux, 
de fosses septiques et d'aménagement d'un 
parking au Ministère de la Santé 

Travaux AOO 42 656 493 REVECO 

Marché n°008 Lo11: Travaux de réhabilitation de l'ancien 
CHR Lomé-Commune Travaux AOO 29 118 888 Groupe FF.COGEFI 

Marché n°011 Lot 12: Travaux de construction de service 
porte au nouveau CHR Lomé Commune Travaux AOO 27 637 514 ECOGEC 

Marché n°013 4 
Travaux d'amélioration du système 
électrique et augmentation de 
l'ampérage au CHU Tokoin 

Travaux d'amélioration du système électrique 
et augmentation de l'ampérage au CHU 
Tokoin 

Travaux AOO 74 700 111 CEMIAG 

Marché n°014 

5 
Equipements médicaux pour les 
structures de santé des régions 
Maritime de la Kara et des Savanes 

Lot1: Fourniture de petits matériels aux 
structures de santé des régions Maritimes,de 
la Kara et des Savanes 

Fourniture AOO 32 216 655 MIC’ANNOR 

Marché n°015 
Lot2: Fourniture de mobiliers médicaux aux 
structures de santé des régions maritimes, 
Kara et savane 

Fourniture AOO 35 670 574 MIC’ANNOR 

Marché n°016 
Lot3: Fourniture d'équipements de laboratoire 
aux structures sanitaires des régions 
Maritime, de la Kara et des Savanes 

Fourniture AOO 29 080 185 PRECIMED 

Marché n°026 6 
Travaux de construction d'un centre de 
prise en charge de la Drépanocytose 
sur le site du Campus de Lomé 

Travaux de construction d'un centre de prise 
en charge de la Drépanocytose sur le site du 
Campus de Lomé 

Travaux AOO 563 803 000 ECOB 

            1 224 732 669   
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Référence Marchés Intitulés du DAO/DAOR/GG Intitulés des lots Type de marché Mode de passation   Titulaire 
TTC 

Marché n°019 

7 Travaux d'infrastructure dans les 
régions maritimes et de la Kara 

Lot1: Travaux de réhabilitation de l'hôpital 
préfectoral de TABLIGBO Travaux C R 17 432 642 OGNAMI 

Marché n°020 Lot 2: Travaux de réhabilitation du CHP 
ANEHO Travaux C R 17 240 877 NECBAPS BTP 

Marché n°021 Lot 3: Travaux de réhabilitation de l'hôpital de 
PAGOUDA Travaux C R 16 719 420 ENTREGEC 

Marché n°017 

8 
Fourniture des produits de la 

césarienne pour le compte des 
établissements de santé pratiquant la 

césarienne. 

Lot1: Fourniture de 6500 kits de césarienne 
par Rachianesthésie Fourniture C R sur autorisation 305 282 380 MISSIONPHARMA 

Marché n°018 Lot 2: Fourniture de 3325 kits de césarienne 
pour anesthésie générale Fourniture C R sur autorisation 159 129 912 MISSIONPHARMA 

  Lot 3: 2640 kits de réparation des plaies 
vésicales et traitement d’une chorioamniotite. Fourniture C R sur autorisation 9 464 230 MISSIONPHARMA 

Marché n°022 

9 

Fourniture des ARV pour la prise en 
charge des PVVIH, des réactifs et 

consommables pour le dépistage des 
femmesenceintes et des réactifs CD4 

pour le compte du PNLS.       

Lot 1: Fourniture de 45 000 boites de AZT 300 
mg, 3TC 150 mg, NVP 200 mg; 5 275 TDF 
300 mg, 3TC 300 mg EFAVIRENZ 600 mg Cp 
au PNLS 

Fourniture C R sur autorisation 320 112 500 SOTOMED 

Marché n°023 Lot2: Fourniture de réactifs et consommables 
pour le dépistage des femmes enceintes Fourniture C R sur autorisation 34 904 735 SOTOMED 

Marché n°024 lot3: Fourniture de réactif CD4 pour la prise 
en charge des PVVIH Fourniture C R sur autorisation 39 910 954 SOTOMED 

Marché n°001 10 
Prestation de contrôle et suivi des 
travaux de construction et de 
réhabilitation d'infrastructures 
sanitaires dans les régions Togo 

Prestation de contrôle et suivi des travaux de 
construction et de réhabilitation 
d'infrastructures sanitaires dans les régions 
Togo 

Prestations de 
service CR 76 110 000 Groupement AZ 

CONSULT/INGER 

            996 307 650   
            2 221 040 319   
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ANNEXE N 3 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

N° Nom et prénoms 
Titre (dans le cadre de ma 

passation ou du contrôle des 
marchés ou autre) 

1 AKLI Kodjovi Chargé d'étude 

2 AGBABOZI Konaté DAFC HOPITAL de BE 

 
 


