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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 1erJuillet 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 la Société d’Administration de la Zone Franche (SAZOF), 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 avis : 
 

• au titre de l’exercice 2011 sous revue, la Société d’Administration de la Zone Franche 
(SAZOF), a exécuté un seul marché public, qui a respecté dans ses aspects les plus 
significatifs, les dispositions du CMPDSP.  
 

• au titre de l’exercice 2011 sous revue, la Société d’Administration de la Zone Franche 
(SAZOF), a exécuté un seul marché public inférieur au seuil qui a été passé par entente 
directe (gré à gré), et a violé 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’acqui-
sition 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 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 l’Université par la SAZOF 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 

 2 

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 il existe un texte et le texte est 
conforme au CMPDSP 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.  

Non, il n’existe de pas de manuel. Un 
projet de manuel est en cours de rédaction 0 

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 

Inexistence d’un plan formel de formation 
en  passation des marchés. Toutefois, des 
membres de la CPMP et de la CCMP ont 
suivi des formations en passation des 
marchés organisées par l’ARMP. A 
l’interne, les membres de la CPMP et de la 
CCMP ont suivi une autre formation sur la 
passation des marchés.  

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  

Situation conforme.  Exemple : recours à 
l’assistance de la SALT pour l’acquisition 
d’un véhicule et au service des ingénieurs 
génie civil pour la définition de 
spécifications techniques dans le cadre 
des appels d’offres 

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 

Non, pas de mobilité. 

 
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 que le manuel de procédure de la SAZOF soit 
actualisé 

2 
Nous recommandons la désignation formelle d’une personne responsable 
des archives afin d’assurer la responsabilisation par rapport à la gestion 
des dossiers  

3 
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 

4 

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 

5 
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 
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 1.5.2. 

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 1 23 836 000 1 23 836 000  0% 0 0% 

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

Entente directe ou Gré à Gré 1 7 840 000 1 7 840 000 1 100% 7 840 000 100%

  

Total 2 31 676 000 2 31 676 000 1 50% 7840000 25%

Pourcentage de l'échantillon   100% 100% 

Pourcentage des Gré à Gré par 
rapport au total des marchés 100% 100% 100% 100% 

STATISTIQUES GLOBALES MODE 
DE PASSATION DES MARCHES Marchés passés 

  Nombre Montant % Nombre % Valeur

Appel d'offres  1 23 836 000 50% 75%

Appel d'offre restreinte 0 0 0% 0%

Entente directe ou Gré à Gré 1 7 840 000 50% 25%

Total 2 31 676 000 100% 100%

 
Commentaires sur les statistiques 

1. Les marchés passés par la SAZOF au titre de l’exercice sont en dessous du seuil. (deux 
marchés dont l’un est relatif à l’acquisition de véhicule pour un montant de 23 836 000 FCFA et 
l’autre à la confection de calendrier pour un coût de 7 840 000 FCFA qui a été effectué par 
entente directe. 

2. Le recours au mode gré à gré pour la confection de calendrier n’a pas été justifié et constitue 
uneviolation du code des marchés publics en vigueur. 
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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 

⌧ Référence    : N°1/2011/SAZOF 
⌧ Intitulé du marché   : Fourniture d’un véhicule de service 
⌧ Montant du marché   : 23836 000 F CFA 
⌧ Attributaire et financement  : CFAO MOTORS  
⌧ Nationalité Attributaire  : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés : AAO 

 
Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Non. Pas de PPM approuvé mais plutôt 
un budget d’investissement 0 Article 14 du décret 2009-

277 portant CMP 

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

Oui. Avis de la DNCMP obtenu mais l’avis 
de la CCMP n’est pas au dossier 3 Article 11 du décret 2009-

277 portant CMP 

1.3 Obligation de publicité Oui, avis publié dans Togo Presse. 3 Article 43 du décret 2009-
277 portant CMP 

1.4 
Délai de réception à 45 jours ouvrables 
minimum pour les délégations de services 
publics 

Oui, délai respecté 3 Article 71 du décret 2009-
277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2  

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

Oui, offre ouverte par la CPMP 3 Article 54 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.2 Approbation par la CCMP et de la DNCMP 
du rapport d’analyse des offres Oui, approbation de la DNCMP  3 Article 11 du décret 2009-

277 portant CMP 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de publication 0 Article 61 du décret 2009-

277 portant CMP 

2.4 
Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

N/A car CFAO MOTORS était le seul 
soumissionnaire à l’issu de la relance 
suite à un premier appel infructueux 

- Article 62 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.5 
Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution 
est observé avant la signature du contrat 

Oui, délai de 15 jours observé avant la 
signature du contrat, mais aucune 
publication du PV n’a été faite 

2 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, marché signé le 11 octobre 2011 ; fin 
de validité de l’offre 19 octobre 2011. 3 Article 61 du décret 2009-

277 portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres Oui, marché approuvé par le DG/SAZOF. 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 
les preuves de l’enregistrementet de la 
notification du marché. 

0 Article 69 du décret 2009-
277 portant CMP 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir 
la preuve de publication. 0 Article 70 du décret 2009-

277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,5 
 

4.1 Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

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

 

4.3 Paiement Oui 3 Article 115 du décret 
2009-277 portant CMP 

 Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

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

 
Conclusion :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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1.5.2.2 Revue de conformité des cotations 

⌧ Référence et Intitulé du marché  : Confection de calendrier 
⌧ Montant du marché    : 7 840 000 F CFA TTC 
⌧ Attributaire et financement   : Société Printing Packaging Publishing (S3P) 
⌧ Type de passation des marchés  : Gré à gré 
⌧ Nationalité    : Togolaise 

 
Etapes principales Constat 

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 marché n’est pas inscrit au plan 
de passation des marchés  0  

1.2 
Justification de la demande de gré à 
gré sur la base de rapport spéciale 
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 

2 Réception, ouverture et évaluation 
des offres -  

- 

 

3 Signature, approbation et notifica-
tion du marché   

3  

3.1 Existence d’un marché/lettre de 
commande Oui 3 

Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  3  

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

4.2 Réception  Oui. 3  

4.3 Paiement Oui 3  

 

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 :  
B- Ce marché n’a pas respecté les dispositions du CMPDSP, car l’option de 

gré ne se justifie pas eu égard de la nature de l’activité (confection de 
calendrier). Le marché devrait être passé par mode de cotation  
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1.5.2.3 Cartographie des performances 
 
Apartir de l’audit de conformité des marchés échantillonnés (paragraphe 1.5.2 ci-avant), le tableau 
synoptique de l’évaluation des performances parrapport à chaque étape du processus de passation 
met en exergue : 
 

- les notes obtenues par la SAZOF 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 de la SAZOF 
 
Processus de la passation 

des marchés 
Modes de passation des marchés 

(respect du CMPDSP) 
Notes moyenne 

partielle 
Moyenne 
Notation 
de l'étape 

(a) 

Norme 
(b) 

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

1. Planification des 
marchés et préparation 
des dossiers 

      2,5 3,00 0,75 

  
  
  

Marchés  par appel d’offre ouvert 2,5 2,5 

  

    

Marchés  par appel d’offre restreinte       

Marchés  de gré à gré       

2. Ouverture et Evaluation 
des soumissions 
d’offres 

      2 3,00 1 

  
  
  

Marchés  par appel d’offre ouvert 2 2       

Marchés  par appel d’offre restreinte         

Marchés  de gré à gré         

3. Signature et 
approbation de contrat       1,5 3,00 1,5 

  
  
  

Marchés  par appel d’offre ouvert 1,5 1,5       

Marchés  par appel d’offre restreinte         

Marchés  de gré à gré         

4. Exécution et suivi des 
marchés       1,5 3,00 1,5 

  
  
  

Marchés  par appel d’offre ouvert 1,5 1,5       

Marchés  par appel d’offre restreinte         

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

passation des marchés 

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

 
Etapes de passation des 
marchés 

Note 
moyenne 

Norme

1. Planification et 
préparation des dossiers 

2,5 3

2. Ouverture et Evaluation 
des offres 

2,00 3

3. Signature et approbation 
de contrat 

1,5 3

4. Exécution et suivi des 
marchés 

1,5 3

 
 
 

 

 
 
 
Commentaires 
 
Au regard de la cartographie des performances ci-dessus, la SAZOF affiche : 

 

 une performance proche de la conformité pour l’étape de 1. Planification-préparation des 

dossiers et celle de l’étape 2. Ouverture et l’évaluation des offres ; 

 

 une performance loin de la conformité pour l’étape de signature-approbation et celle de 

l’exécution et suivi des marchés. Par conséquent des efforts importants restent à faire pour 

améliorer la maîtrise de ces étapes (Cf. recommandations au point 1.6.2 ci-dessous). 

 

Cependant il convient de mentionner que cette notation a été effectuée sur le seul marché passé en 
2011. 
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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 

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 

c-  le procès-verbal d’attribution 
n’est pas publié après la 
validation du rapport d’évalua-
tion par la DNCMP 

d- 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 contestations/plaintes 
des soumissionnaires  

- 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 

 

1. Faible 

 

2. Moyen 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

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 

-      non information des soumissionnaires 
et du public en général 

1. Faible 

 

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- le recours à la méthode de 
gré à gré pour la confection 
de calendrier pour un 
montant de 7 840 000 FCFA 
n’est pas justifié 

 

b- il n’est pas consulté un 
nombre minimum de 5 
fournisseurs /offres  dans le 
cadre de la réalisation des 
calendriers 

- risque de non concurrence, 
- risque d’obtention de prix 

non compétitif, 
- risque d’inéligibilité de la 

dépense 

 
- risque de non concurrence 

- risque d’obtention de prix 
non compétitif 

3. Elevé 

 

 

 
3. Elevé 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

a- la DNCMP et l’ARMP n’ont 
pas été informé de la déci-
sion d’attribution du marché 
comme prévue 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  

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

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

 
2- 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 

3- 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. 

 

1.6.2.2Recommandations 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 
dépenses 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 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 du bien acquit. Il a été utilisé la méthodologie 

d’évaluation expliqué ci haut (point ‘’1.3 Méthodologie’’).  

L’échelle de notation est de 0 à 3 et les résultats issus de la revue de 

l’évaluation de l’exécution physique des marchés sont présentés ci-

dessous. 
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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 la 
SAZOF en 2011, la mission a sélectionné le marché relatif à la Fourniture d’un véhicule de service 
qui a fait objet de l’audit de matérialité. Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 

⌧ Intitulé du marché    : Fourniture d’un véhicule de service 
⌧ Référence     : N°1/2011/SAZOF 
⌧ Montant du marché    : 23836 000 F CFA 
⌧ Attributaire et financement   : CFAO MOTORS  
⌧ Nationalité Attributaire   :Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés  : AAO 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

1 Passation des marchés  3 

1.1 Respect du délai minimum de 45 jours pour la publication des 
Avis d’Appel d’Offres (AAO) Oui. Délai respecté 3 

1.2 Respect de la date et de l’heure d’ouverture des offres telles 
que fixées dans le DAO Oui. Date et heure d’ouverture respectées 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, les 
indications sur les équipements nécessaires, les 
qualifications des soumissionnaires sont mentionnés dans le 
DAO 

N/A - 

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  N/A - 

1.10 Vérification de la preuve du personnel d’encadrement et 
d’exécution des entreprises N/A - 

2 Exécution et suivi des marchés  1,71 

2.1 Structure de suivi et de contrôle  des travaux: 
Qualification et compétences N/A - 

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

2.3 Présentation de décompte périodique par les fournisseurs Oui 3 

2.4 Existence de preuve de réception provisoire partielle L’autorité contractante n’a pas pu fournir de 
PV de réception. 0 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

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

L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de la qualification des membres de 
la commission. 

0 

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 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 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  N/A - 

3.4 Etat de fonctionnement des ouvrages/biens acquis  Très Bien 3 

 

Appréciation du niveau global de  la qualité des biens 
acquis 

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 

L’audit de matérialité de la Société d’Administration de la Zone Franche (SAZOF) a porté 
sur le marché d’achat d’un véhicule de service 4X4. 

La mission a constaté lors de sa visite que le véhicule immatriculé TG 6595AL, objet de 
l’audit de matérialité, est en bon état. L’assurance et la visite technique sont à jour.  
La fiche de route indique que la vidange se fait tous les 5 000 Km. 
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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 
 

 Insuffisances constatées Risques 
Appréciation 
du niveau de 

risque 

1 Inexistence de preuve de réception 
Risque de non information sur le 
respect des obligations du 
fournisseur 

Moyen 

 

2.3.2  Recommandations 

N°  Recommandations  

1 
Nous recommandons que les preuves de réception soient jointes au dossier pour 
s’assurer de l’effectivité de la réception et du respect des délais d’exécution des 
commandes 
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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. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE N°1  LISTE DES MARCHES 2011 PASSES ET AUDITES 

N°  Montant Observations 

  Appel d'offres Ouvert   

1 Acquisition de véhicule de services 23 836 000 Fourniture 

      

  Total Appels d'offre Ouvert 23 836 000   

      

  Appel d'Offres Restreint   

      

  Total  Appel d'Offres Restreint -   

      

  Gré à Gré   

    

  Total Consultations Gré à gré    

      

  TOTAL 23 836 000   

   

 
Liste des achats publics audités en dessous des seuils des marchés 

(cotation)  

 Intitulés Attributaire Montant 

1 Confection de calendrier 7 840 000 Fourniture 

    

 TOTAL 7 840 000  
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ANNEXE 2 : LISTE DES MARCHES PASSES EN 2011 

Référence 

  
Mode de 
passation 

  

Type de marché 

Montant 

Source de fin. Titulaire TTC 

N°1/2011/SAZOF AOO Fourniture 23 836 000 Fonds propres CFAO MOTORS 

      23 836 000     
F36/11/2011 CR Travaux 1 534 000 Fonds propres Espace Technologique 

      1 534 000     
BC N°00629 BC Service 71 500 Fonds propres Garage le Départ 
BC N°00631 BC Service 60 000 Fonds propres IDIMEX SARL 
BC N°00632 BC Fourniture 392 000 Fonds propres Leader Informatique 
BC N°00633 BC Service 81 500 Fonds propres Garage le Départ 
BC N°00634 BC Fourniture 900 000 Fonds propres BM & CO 
BC N°00635 BC Service 400 000 Fonds propres Leader Informatique 
BC N°00637 BC Service 480 000 Fonds propres Leader Informatique 
BC N°00638 BC Fourniture 580 000 Fonds propres Leader Informatique 
BC N°00639 BC Fourniture  750 000 Fonds propres Tic Informatique 
BC N°00640 BC Service 68 000 Fonds propres Mesys Communication 
BC N°00641 BC Fournitures 263 500 Fonds propres Top Bureau 
BC N°00642 BC Fourniture 390 000 Fonds propres Imprimerie Echo d’Afrique 
BC N°00644 BC Fourniture 540 000 Fonds propres TMB 
BC N°00645 BC Fourniture 1 053 450 Fonds propres SOTIMEX 
BC N°00646 BC Fourniture 460 530 Fonds propres ADTF 
BC N°00647 BC Fourniture 116 000 Fonds propres ETS MAGYL 
BC N°00648 BC Fourniture 192 000 Fonds propres Satellit 2000 
BC N°00649 BC Fourniture 149 738 Fonds propres CENPATO 
BC N°00650 BC Fourniture 198 000 Fonds propres STE Electrozone 
BC N°00651 BC Fourniture 960 000 Fonds propres S3P 
BC N°00652 BC Fourniture 167 500 Fonds propres TEG 
BC N°00653 BC Service 25 500 Fonds propres Garage Elemawussi 
BC N°00654 BC Fourniture 325 000 Fonds propres Horizon Image 

BC N°00655 BC Prestations 
intellectuelles 2 000 000 Fonds propres ACI AFRICA 

BC N°00656 BC Service 300 000 Fonds propres ADTF 
657 BC Service 274 000 Fonds propres Satellit 2000 

BC N°00658 BC Fourniture 250 000 Fonds propres Tic Informatique 
BC N°00659 BC Service 79 500 Fonds propres Groupe ADT 
BC N°00660 BC Fourniture 895 000 Fonds propres PSI 
BC N°00661 BC Fourniture 141 200 Fonds propres CCT 
BC N°00662 BC Service 43 000 Fonds propres Garage Frère Ainé 
BC N°00663 BC Fourniture 1 480 600 Fonds propres Garage Bon Secours 
BC N°00665 BC Service 221 300 Fonds propres Garage Frère Ainé 
BC N°00666 BC Fourniture 310 000 Fonds propres La Gazette 
BC N°00667 BC Fourniture 250 000 Fonds propres Tic Informatique 
BC N°00668 BC Fourniture 152 701 Fonds propres Togo télécom 
BC N°00669 BC Service 450 000 Fonds propres Révélation Info 
BC N°00670 BC Fourniture 418 500 Fonds propres Leader Informatique 
BC N°00671 BC Fourniture 92 500 Fonds propres Ste Auto Parts 
BC N°00672 BC Fourniture 48 000 Fonds propres PSI 
BC N°00674 BC service 79 900 Fonds propres Groupe ADT 

BC N°00675 BC Prestations 
Intellectuelle 80 000 Fonds propres Kanal Fm 

BC N°00676 BC Prestations 
Intellectuelles 80 000 Fonds propres Nana Fm 

BC N°00677 BC Service 466 400 Fonds propres Mini Industrie 

BC N°00678 BC Prestations 
Intellectuelles 300 000 Fonds propres Group Sud Média 

BC N°00679 BC Service 250 800 Fonds propres Garage Bon Secours 
BC N°00680 BC Service 308 000 Fonds propres Adamessi Philip 
BC N°00681 BC Fourniture 2 095 000 Fonds propres Togo & Shell 
BC N°00682 BC Fourniture 23 000 Fonds propres Alafari Froid 
BC N°00683 BC Service 500 000 Fonds propres CH Conulting 
BC N°00684 BC Fourniture 192 000 Fonds propres Satéllit 2000 

  



Autorité Contractante: Société d’Administration de la Zone Franche (SAZOF) 

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  Annexe n°2 Page 2/2 

 

Référence  Mode de 
passation Type de marché 

Montant 
Source de fin. Titulaire 

TTC 

BC N°00685 BC Service 61 360 Fonds propres Editogo 
BC N°00686 BC Fourniture 250 000 Fonds propres IDIMEX Sarl 
BC N°00687 BC Fourniture 23 950 Fonds propres RAMCO 
BC N°00688 BC Fourniture 230 000 Fonds propres Tic Informatique 
BC N°00690 BC Fourniture 30 000 Fonds propres Imprimerie Echo d’Afrique 

BC N°00691 BC Service 50 000 Fonds propres Mesys Communication 
BC N°00692 BC Fourniture 310 000 Fonds propres La Gazette 
BC N°00693 BC Fourniture 850 000 Fonds propres Promo Sce Intl 
BC N°00694 BC Fourniture  228 500 Fonds propres Promo Sce Intl 
BC N°00696 BC Service 19 500 Fonds propres A.K SAMUEL 
BC N°00697 BC Fourniture 180 000 Fonds propres Select Togo 
BC N°00700 BC Fourniture 565 000 Fonds propres Direct Factory 
BC N°00701 BC Service 89 200 Fonds propres Garage Bon Secours 
BC N°00702 BC Service 30 900 Fonds propres Groupe ADT  
BC N°00704 BC Fourniture 57 575 Fonds propres CENPATO 
BC N°00705 BC Fourniture 936 000 Fonds propres Padre Pio 
BC N°00706 BC Service 170 000 Fonds propres Espace Technologie 
BC N°00707 BC Fourniture 106 100 Fonds propres ADTF 
BC N°00709 BC Service 300 000 Fonds propres ADTF 
BC N°00710 BC Service 30 000 Fonds propres Select Togo 
BC N°00711 BC Fourniture 296 000 Fonds propres ADTF 
BC N°00712 BC Fourniture 106 000 Fonds propres Satellit 2000 
BC N°00713 BC Fourniture 670 000 Fonds propres PSI 
BC N°00714 BC Fourniture 186 000 Fonds propres MAGYL 
BC N°00715 BC Service 85 900 Fonds propres Groupe ADT  
BC N°00716 BC Fourniture 948 000 Fonds propres Togo & Shell 
BC N°00717 BC Fourniture 334 000 Fonds propres Satellit 2000 
BC N°00718 BC Fourniture 179 950 Fonds propres RAMCO 
BC N°00720 BC Fourniture 591 900 Fonds propres Garage Frère Ainé 
BC N°00721 BC Fourniture 190 660 Fonds propres Garage Frère Ainé 
BC N°00722 BC Fourniture 45 000 Fonds propres HI-Speed 
BC N°00723 BC Fourniture 135 000 Fonds propres Imprimerie Echo d’Afrique 
BC N°00724 BC Service 38 000 Fonds propres Groupe ADT  
BC N°00725 BC Fourniture 875 000 Fonds propres Satellit 2000 
BC N°00726 BC Travaux 455 500 Fonds propres Mini Industrie 
BC N°00727 BC Fourniture 92 000 Fonds propres Top Bureau 
BC N°00728 BC Service 91 660 Fonds propres Garage Frère Ainé 
BC N°00729 BC Fourniture 172 000 Fonds propres Satéllit 2000 
BC N°00730 BC Fourniture 342 200 Fonds propres Mesys Communication 

BC N°00731 BC Service 171 100 Fonds propres Mesys Communication 

BC N°00732 BC Fourniture 45 000 Fonds propres Imprimerie Univers 
Graphique 

BC N°00733 BC Fourniture 7 840 000 Fonds propres S3P 
BC N°00734 BC Fourniture 835 000 Fonds propres S3P 
BC N°00735 BC Fourniture 415 000 Fonds propres S3P 
BC N°00736 BC Fourniture 192 000 Fonds propres Satellit 2000 
BC N°00737 BC Service 50 600 Fonds propres Garage Bon Secours 
BC N°00738 BC Service 395 500 Fonds propres Ambassador Beauty 
BC N°00741 BC Service 198 000 Fonds propres Groupe ADT  
BC N°00742 BC Fourniture 1 099 800 Fonds propres Ets KAM & Frère 
BC N°00743 BC Fourniture 1 110 500 Fonds propres Ets KAM & Frère 
BC N°00744 BC Fourniture 834 000 Fonds propres K&P Group 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

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

passation ou du contrôle des 
marchés ou autre) 

1 ESSEH-YOVO Kwamivi Rapporteur CPMP 

2 AMADOU A. Kadri Rapporteur CCMP 

3 ALE GONH-GOH O. Basile Membre CCMP 

4 BEDINADE Badombada DAF 

5 PAKA Piyadema CPMP 

6 SITTI ANANI Elana Pdt CCMP 

7 AKUE Adoté N. Pdt CPMP 

 


