
 

 

 

 

Lomé, le 12 Juillet 2013 

A 
 
Monsieur le Directeur Général 
de l’Autorité de Régulation des Marches 
publics du Togo (ARMP-TOGO)  
Lomé - TOGO 

 
 

Objet : Rapport de synthèse 

Monsieur le Directeur Général, 
 
En exécution de la mission de Revue Indépendante de la Conformité des Procédures de 
Passation des Marches Publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’année 
2011 qui nous a été confiée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Togo (ARMP 
TOGO), nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport de synthèse, résultat de nos travaux, 
portant sur les Autorités Contractantes du Groupe 1. 
 
Nous voudrions par ailleurs vous remercier de l’accueil qui nous a été réservé par l’ARMP et le 
personnel des Autorités Contractantes du Groupe 1, ainsi que la parfaite coopération avec 
laquelle ils nous ont aidé à accomplir notre mission. Nous leur exprimons ici notre profonde 
gratitude. 
 
Restant à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations sur les points contenus 
dans ce présent rapport de synthèse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, 
l’assurance de notre entière collaboration. 

 

Pour Audit et Conseil Réunis 
 
 

KONOU Kosi 
Expert - Comptable Diplômé 
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LISTE DES ABREVIATIONS  

 

AOO    Appel d’Offres Ouvert  

AOR    Appel d’Offres Restreint   

ARMP   Autorité de Régulation des Marchés Publics  

CMP    Code des Marchés Publics  

CNM    Commission Nationale des Marchés  

CPMP   Commission de Passation des Marchés Publics  

CCMP   Commission de Contrôle des Marchés Publics  

DAF    Direction des Affaires Financières  

DCR    Dossier de Consultation Restreinte  

DNCMP  Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  

JMPT   Journal des Marchés Publics du Togo  

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

NA    Non Applicable  

OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

PM     Premier Ministre  

PPM    Plan de Passation des Marchés  

PRMP   Personne Responsable des Marchés Publics 

PV    Procès-verbal  

TdR    Termes de Référence  

TTC    Toutes Taxes Comprises  

UEMOA   Union Economique et Monétaire Ouest Africain 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

1.1 Contexte  

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes au niveau 
des finances publiques. Parmi ces réformes 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. 

 

1.2. Objectifs de la mission  

 

Selon les Termes de Référence (TDR), la mission a pour objectifs, entre autres de : 

 examiner les procédures de passation des marchés sur la base d’un échantillon de 
marchés exécutés ; 

 évaluer la conformité des processus de marchés suivis par les autorités contractantes, 
par rapport au Code des Marchés Publics et de Délégation de Service Public 
(CMPDSP) ci-après mentionné et applicable à partir du 1er janvier 2011 ; 

 effectuer un audit physique à travers une vérification physique de la réalisation des 
marchés exécutés au titre de l’exercice 2011 et en contrôler la conformité physique 
des travaux, la matérialité des dépenses…; 

 exprimer une opinion sur la conformité de l’exécution des marchés au CMPDSP pour  
chaque autorité contractante ; 

 iidentifier les zones de risques et les faiblesses par étapes du processus de passation 
des marchés pour chaque autorité contractante ; 

 Formuler des recommandations d’amélioration. 

Les objectifs ci-dessus énumérés imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à 
obtenir l’assurance raisonnable que les marchés ont été passés et exécutés de façon 
transparente et régulière en référence aux textes applicables énoncés ci-avant. Par ailleurs, 
l’audit des marchés publics a consisté à vérifier sur la base d’un échantillon des documents de 
passation des marchés des différentes autorités contractantes.  
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II. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS  

2.1. Cadre juridique 

En exécution de la mission de revue indépendante de conformité des procédures de passation 
des marchés publics passés par les autorités contractantes qui nous a été confiée, nous avons 
procédé à l’audit des marchés publics exécutés par certaines autorités contractantes de la 
République Togolaise, au titre de l’l’année 2011. 

La mission a été effectuée selon les Normes Internationales d’Audit (International Standard on 
Auditing, ISA) de l’International Federation of Accountants (IFAC), et a été basée sur le champ 
réglementaire du Code des Marchés Publics et de Délégations de Service Public (CMPDSP) 
organisé autour des textes législatifs et réglementaires suivants : 

 la Loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et délégations de 
service public. 

 le Décret 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics 
et délégations de service public. 

 le Décret 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et 
fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics. 

 le Décret 2011-059/PR du 04 mai 2011 portant définition des seuils de passation, 
de publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics. 

2.2. Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel mis en place repose sur le principe de la séparation des fonctions de 
passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public.  
 
Il comprend : 

2.2.1 Des organes de passation des marchés 

L’autorité contractante mandate une personne responsable du marché chargée de mettre en 
œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de délégations de service 
public. 
La personne responsable des marchés publics (PRMP) est la personne habilitée à signer le 
marché ou la délégation au nom de l'autorité contractante. Elle est chargée de conduire la 
procédure de passation jusqu'à la désignation de l’attributaire et l'approbation du marché 
définitif ou de la délégation de service public. 

La personne responsable des marchés publics est nommée par arrêté du Ministre ou décision 
du représentant de l’autorité contractante pour les personnes morales autres que les 
départements ministériels, pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une seule fois. 
La personne responsable des marchés est assistée dans l’exécution de sa mission par la 
Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Commission de Contrôle des 
Marchés Publics (CCMP). 



ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

 

Audit et Conseil Réunis Rapport de synthèse / Version définitive  Juillet 2013 Page 3 
Revue Indépendante de la Conformité des Procédures de Passation des Marchés Publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’année  2011 

 
2.2.2 Des organes de contrôle 
 
Il est par ailleurs créé, en application de la loi, une Direction Nationale de Contrôle des Marchés 
Publics (DNCMP), placée sous la tutelle du Ministre en charge des Finances. Elle est l’organe 
central de contrôle des marchés publics. 

La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics est chargée de contrôler a priori la 
procédure de passation des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie 
réglementaire et des délégations de service public et peut procéder a posteriori au contrôle des 
procédures de passation des marchés d'un montant inférieur audit seuil. La direction nationale 
assure également des missions de suivi de l'exécution des marchés publics et des délégations 
de service public. 

Pour chaque autorité contractante, l’ensemble des opérations de passation de marchés, depuis 
la phase de planification jusqu’à l’attribution du marché, est soumis à l’appréciation d’une cellule 
de contrôle des marchés publics (CCMP). 

2.2.3 Des organes de régulations 

Il est créé, une Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Elle est l’organe de 
régulation des marchés publics et est rattachée à la Présidence de la République.  

Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics sont nommés par décret. 

L’administration, les organisations représentatives du secteur privé et de la société civile 
désignent elles-mêmes leurs représentants composant l'organe de direction de l’autorité de 
régulation dans des conditions déterminées par décret en Conseils des ministres. Les modalités 
d'organisation et de fonctionnement, et les règles de procédure applicables à l'autorité de 
régulation sont fixées par décret en Conseils des ministres.  

Aux fins d’exécution des missions de l’autorité de régulation des marchés publics définies à 
l’article 13 du présent décret, II est créé, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, 
un comité de règlement des différends qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure 
équitable et contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorité contractante et la direction 
nationale des marchés publics, soit des candidats et des soumissionnaires, soit une autorité 
contractante ou la direction nationale des marchés publics et un candidat ou un 
soumissionnaire.  

II est également créé, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, une commission 
disciplinaire qui a pour mission de sanctionner, au terme d'une procédure équitable et 
contradictoire, les violations de la réglementation des marchés publics perpétrées par les 
candidats et soumissionnaires. 

Les décisions rendues par le comité de règlement des différends et par la commission 
disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables 
à compter de la date de notification de la décision faisant grief. 
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III. METHODOLOGIE DE LA MISSION 

3.1 Méthodologie de mise en œuvre 

Pour cerner les obligations et contraintes à la charge des autorités contractantes, les règles de 
fonctionnement des structures en charge des marchés publics, le circuit des documents relatifs 
aux marchés publics contractés, l’identification des principaux interlocuteurs afin de définir les 
modalités de collaboration et de travail, des entretiens sont organisés avec chaque autorité 
contractante.  

Ces entretiens ont permis d’apprécier la maîtrise des procédures par nos interlocuteurs et la tenue 
des documents relatifs à la gestion des marchés publics. 

Nous avons ensuite procédé à la collecte des documents relatifs aux marchés conclus par chaque 
entité. En occurrence : le plan de passation des marchés, les cahiers de charges et/ou termes de 
référence relatifs aux marchés ; les documents justificatifs du respect de la procédure de mise en 
concurrence, les documents et rapports ayant trait à la réception et l’ouverture des plis, les 
garanties pécuniaires, les rapports de dépouillement des offres, les documents relatifs à 
l’exécution des marchés sélectionnés, les réceptions des travaux ou clôture des marchés, etc. 

3.2 Description des travaux d’audit 

A partir des fiches de revue élaborées tenant compte des dispositions relatives aux différentes 
étapes de passation prévues par le CMPDSP, nous avons procédé à la revue, à l’analyse et 
l’évaluation de l’organisation institutionnelle et de la conformité de chaque marché sélectionné.  

Notre évaluation a couvert les domaines suivants : 

 La vérification de la conformité de la constitution des cellules de passation des 
marchés publics ainsi que l’organisation générale de ces cellules (évaluation de la 
capacité institutionnelle) ; 

 L’appréciation des étapes planification et préparation de l’appel d’offre, ouverture et 
évaluation des offres, signature, approbation et notification du marché et suivi de 
l’exécution du marché (évaluation de la conformité des marchés) ; 

 L’appréciation de l’exécution physique des marchés (fournitures et travaux de 
construction). 

3.2.1. 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 pour chaque indicateur comme le 
monstre le tableau ci-après : 
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Tableau N° 1 : Indicateurs de qualité institutionnelle 
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 chargée 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 complé-
mentaire pour la maîtrise des 
textes 

II L’organisation du système d’informa-
tion 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 

L’échelle de notation va de 0 à 3 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 comprise entre 2 et 3 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 comprise entre 1 et 2 (mais inférieur à 2) 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 comprise entre 0 et 1 (mais inférieur à 1) 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 

 
 
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 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.  
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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 des marchés publics; ce texte est conforme au 
CMPDSP et actualisé systématiquement à 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 actualisé systématiquement à la fin du 
mandat 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, et 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’il ne possède pas les 
connaissances requises, a recours ou accès à un personnel professionnel pouvant fournir ces 
connaissances  

c) Mobilité du personnel chargé de la passation et du 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 chargées de la 
passation de marchés correspond à leurs responsabilités en matière d’acquisition.  

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

Total 
Moyenne 

NB. La moyenne est à comparer avec la note optimale qui est de 3.  
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3.2.2 Evaluation de la performance et de l’analyse des risques identifiés 

L’évaluation des performances suit le même schéma de notation que celui relatif à la qualité 
institutionnelle des autorités contractantes. 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. 

L’évaluation de l’exécution physique a suivi le même schéma. 

3.2.2.1 Analyse de la performance  
Pour chaque marché échantillonné, l’évaluation de la performance ou de la conformité des processus 
de passation de marchés a été effectuée à partir d’une fiche détaillée d’audit de conformité. Pour 
chaque étape du processus, et chaque sous étape, le contrôle de conformité est effectué par rapport 
aux dispositions du CMPDSP.   

Les notes sont attribuées pour chaque disposition du CMPDSP respectée ou violée. Les notes 
attribuées vont de 0 à 3 et il est calculé une moyenne pour chaque étape du processus.  

Enfin, un tableau synoptique de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du 
processus de passation est établi avec un graphique de la cartographie des performances (ou de 
conformité) qui met en exergue : 

 les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 
 l’écart entre les notes obtenues et la note de référence qui est 3. Sur la cartographie des 

performances, cet écart représente l’ampleur des efforts restants à faire par l’autorité 
contractante pour atteindre la conformité de référence pour chaque étape de processus des 
marchés. 

3.2.2.2 Analyse des risques  identifiés  
Par analogie, l’atteinte d’un niveau de conformité est associée à un niveau de risque résiduel. En effet, 
le risque zéro (0) est associé à la note de référence 3. Une note inférieure à la référence implique un 
niveau de risque conséquent.  

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

Risque résiduel = Note de référence – note de conformité obtenue 

Un tableau récapitulatif des risques résiduels avec un graphique de cartographie des risques identifiés 
sont élaborés pour mettre en exergue : 

 les notes de risques résiduels obtenues pour chaque étape ; 
 le degré d’exposition ou de maîtrise des risques associés aux étapes de passation des 
marchés. 

L’appréciation des risques résiduels est effectuée suivant l’échelle ci-après : 

Note de risque  Appréciation Note de conformité correspondante
Entre 0 et 1 (inférieur à 1) Maîtrise appréciable du risque (risque faible) Entre 2 et 3 
Entre 1 et 2 (inférieur à 2) Exposition élevée au risque Entre 1 et 2 
Entre 2 et 3 (inférieur à 2) Exposition très élevée au risque Entre 0 et 1 

3.2.2.3 Evaluation de l’impact des risques résiduels 

Pour l’appréciation de l’impact des risques en vue de l’élaboration de la carte des risques, les 
niveaux d’impact que nous avons retenu sont : 

Etapes de passation des marchés Impact Note de l’impact
1. Planification - préparation Moyen 2 
2. Ouverture - Evaluation des offres Elevé 3 
3. Signature approbation contrat Moyen 2 
4. Exécution - suivi des marchés Moyen 2 

Notre expérience en matière d’audit des marchés nous amène à considérer qu’il n’existe pas un 
risque d’impact 1. Faible.
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3.2.3 Contrôle physique 

Pour chaque marché sélectionné, il a été procédé : 

 au contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

 le diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les 
prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché 
et à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ;  

 la vérification de la conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des 
travaux, biens ou services avec les spécifications du marché et normes techniques ;  

 la conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ;  

 la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 
constatations physiques pouvant être effectuées sur site ;  

 l’état de fonctionnement des ouvrages ;  

 les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;  

 Etc.  

3.3. Echantillonnage  

3.3.1 Echantillon pour l’audit des aspects liés à la passation des marchés 

A partir de la liste des marchés conclus par chaque autorité contractante, nous avons procédé à 
l’échantillonnage.  

Notre démarche a consisté à distinguer dans un premier temps, les marchés au-dessus du seuil 
des cotations ; dans un second temps au regroupement des marchés suivant le mode de 
passation (appel d’offre ouvert, appel d’offre restreint et gré à gré). 

Afin de respecter les exigences des TDR, l’échantillon retenu représente en valeur de 60% de 
l’ensemble des marchés exécutés et 40% en nombre des marchés conclus par chaque autorité 
contractante. Tous les marchés conclus par entente directe ont été échantillonnés. 

En dehors de cet échantillon, quelques cotations (marchés en dessous du seuil) en particulier ceux 
conclus par entente directe ont fait l’objet de revue au niveau de chaque autorité contractante. 

Le total des marchés échantillonnés et audités pour les autorités contractantes du groupe 1 
se présente dans les tableaux comme suit : 
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Tableau N° 2 Récapitulatif des marchés passés et audités 

Mode de passation de marché Marchés passés Marchés audités  

  Nombre Montant Nombre Montant 

Appel d'offres ouvert 107 20 864 085 967 45 14 379 926 962

Appel d'offres restreintes 22 1 928 597 640 16 1 796 988 759 

Entente directe ou Gré à Gré 7 1 501 333 965 7 1 501 333 965 

Total 136 24 294 017 572 68 17 678 249 686

Pourcentage de l'échantillon     50% 73% 

Pourcentage échantillon des marchés 
Gré à Gré 5% 6% 10% 8% 

STATISTIQUES GLOBALES : MODE DE 
PASSATION DES MARCHES Marchés passés 

  Nombre Montant % Nombre % Valeur 

Appel d'offres  107 20 864 085 967 79% 86% 

Consultation restreinte 22 1 928 597 640 16% 8% 

Entente directe ou Gré à Gré 7 1 501 333 965 5% 6% 

Total 136 24 294 017 572 100% 100% 

 Au total, cent trente six (136) marchés ont été passés par les autorités 
contractantes du groupe 1 pour un total de Vingt-quatre Milliards Deux Cent 
Quatre Vingt Quatorze Millions Dix Sept Mille Cinq Cent Soixante Douze         
(24 294 017 572) FCFA. 

 La part des marchés passés par appel d’offre ouvert représentent 79% en 
nombre et 86% en valeur. 

 Le cumul des marchés passés en mode gré à gré ne représente que 5%  
l’ensemble des marchés passés. 

 

3.3.2 Echantillon pour l'audit physique 

L’audit physique a été réalisé sur la base d’un échantillon représentant 26% des marchés en cours 
d’exécution ou déjà exécutés par l’ensemble des autorités contractantes pour l’exercice concerné 
par notre mission. 
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IV. ANALYSE DE L’ORGANISATION DES ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE 

Au titre de la loi N° 2009-277 portant code des marchés publics et délégation de service public, les 
organes en charge de la passation et du contrôle des marchés publics sont : 

o au niveau de chaque autorité contractante : 
 la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), 
 la commission de passation des marchés publics (CPMP), 
 la commission de contrôle des marchés publics (CCMP), 

o au niveau central de l’Etat : 
 la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics. 

Notre analyse de l’organisation des organes en charge de la passation repose sur des critères et 
des sous critères d’évaluation de la qualité institutionnelle énoncés au point 3.2 ci-avant.  

4.1 Résultats issus de l’analyse de la qualité institutionnelle au niveau des autorités 
contractantes 

Au terme des entretiens et contrôles effectués, il se dégage les constats ci-dessous : 

4.1.1 Environnement de contrôle 

 la nomination de la PRMP prévue par les textes n’a pas pris en compte le risque de 
non stabilité de la fonction administrative exercée par cette dernière ; 

 Le CMPDSP est constitué par des textes récents qui ne sont pas encore maîtrisés ; 
 La fonction de membres des organes de passation est exercée de façon transversale 

et secondaire parce que les membres nommés ont leur propre responsabilité pour 
lesquelles ils sont évalués . 

 Les moyens financiers prévus par les textes (art. 7 décret 2009-297) au bénéfice de la 
PRMP ne lui sont pas encore attribués. 

4.1.2 Constats 

1. Au niveau des services publics, les PRMP nommées ont souvent des fonctions de 
directeur de cabinet ou directeur technique dont la stabilité est souvent affectée par 
des changements d’ordre politique ; 

2. Il a été constaté une confusion et une non-maîtrise des textes au niveau de la 
présidence de la CCMP. En effet, dans plusieurs autorités contractantes, le président 
de la CCMP, soit, s’est auto-désigné, soit désigné par la PRMP dans la note de 
service nommant les membres de la CCMP en violation de l’article 11 du décret 2009-
297 ; 

3. Difficulté de respecter en pratique des conditions de quorum prévues par l’article 12 du 
décret 2009-297 par rapport à la présence de 4 membres sur 5 pour la délibération 
lors des travaux de la CCMP : en effet, les entretiens que la mission d’audit a eus avec 
les commissions, ont révélé qu’elles éprouvent de difficultés à réunir le quorum ; risque 
de blocage du fonctionnement des commissions ou de report des travaux (avec effet 
sur les délais) pour cause d’indisponibilité prolongée de certains membres ; 

4. La dotation budgétaire prévue par les textes n’est pas mise à la disposition des 
PRMP ; par ailleurs, la quasi-totalité des membres des commissions se plaignent du 
manque de motivation financière liée aux responsabilités qu’ils prennent dans 
l’exercice de leur charge. Ce constat est encore plus  appuyé au niveau des services 
publics (ministères). 
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4.1.3 Risques 
 

 Non stabilité des personnes en charge de la passation des marchés pour une maîtrise 
et un transfert des connaissances dans la durée ; 

 Non-respect du CMPDSP ;  
 Contestation et affaiblissement de l’autorité et de l’indépendance du président de la 

CCMP ; 
 Bien que les PV de délibération des CCMP qui nous sont produits affichent les 

signatures et paraphes des membres respectant le quorum, il y a un risque que la 
signature des PV de certains membres, constituent des régularisations de fait, alors 
que lesdits membres n’ont pas participé aux travaux ;  

 Un niveau d’intéressement financier insuffisant risque de démotiver les membres des 
commissions et impacter négativement la qualité des travaux et le respect des délais. 

4.2. Au niveau de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics fait partie des maillons les plus important 
des chaîne des marchés publics compte tenue des missions et attributions qui lui sont reconnues. 

Elle est l’organe national de passation des marchés publics. Elle a pour mission la conduite, au 
plan national, des procédures de passation des marchés publics.  

A ce titre elle effectue un contrôle a priori ou a posteriori (en fonction des seuils) du processus de 
passation des marchés publics et contribue à la formation et à l’information sur les marchés 
publics. 

Points forts  

 La DNCMP, créée en tant qu’organe normatif est effectivement installée ;  

 Elle est dotée d’une organisation et des moyens pour son fonctionnement ;  

 Existence d’un journal des marchés publics animé par la DNCMP.  

Faiblesses identifiées 

 Difficultés à respecter les délais prescrits dans les opérations de passation des marchés ; 

 L’insuffisance des ressources humaines ; 

 Caractère très limité de son système d’information sur les marchés publics.  
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V. ANALYSE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION DES MARCHES 

5.1 CONSTATS GENERAUX 
 
5.1.1 CONSTAT DE CARENCE DOCUMENTAIRE 
 
La carence documentaire est relative à l’insuffisance ou l’inexistence d’un système d’archivage 
adéquat. Ce critère est déterminant dans notre approche par les risques dans le cadre de notre 
revue de la qualité institutionnelle. 
 
Le schéma suivant représente le nombre d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport à 
l’atteinte de la conformité institutionnelle. Il met en exergue que 15 autorités sur un total de 20 ne 
disposent d’aucun système d’archivage, soit un pourcentage de 75 %.  
 
Figure N° 1 : Synthèse des résultats de la conformité institutionnelle 
 

 

La mission a constaté une carence documentaire inhérente à la mauvaise organisation des 
organes de passation et à l’inexistence d’un système d’archivage adéquat. (Voir point 4.1.2 ci-
dessus). 

5.1.1.1 Environnement de contrôle 

 Pour la majorité des délégataires de  service public (sociétés ou offices), les locaux 
existants pour abriter les bureaux sont insuffisants pour encore être affectés aux 
archives ; 

 Pour la majorité des services publics (ministères), les budgets alloués sont insuffisants 
pour mettre en place et entretenir les archives ; par ailleurs, certains ministères n’ont 
pas encore leur propre siège et sont abrités ou logés dans d’autres services publics ; 

 L’archive n’est pas comprise comme étant un élément de la qualité de la gestion des 
marchés. 
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5.1.1.2 Constats 

1. Toutes les autorités contractantes ne disposent de système d’archivage adéquat ; 
chez certaines, l’archive est inexistante : manque de local approprié, sécurisé, 
étagères de rangement, armoires et système de référencement et de numérotation 
des dossiers, etc. 

2. La quasi-totalité des documents de marchés relatifs à l’exercice 2011, ne comportent 
pas de preuves de publication pour toutes les étapes. En effet, les services publics 
(ministères) estiment ne pas avoir les moyens financiers (budget) nécessaires pour 
respecter cette obligation du Code. Ils affirment sans en donner la preuve que pour 
les marchés exécutés, les avis de publication, relatives aux étapes, sont envoyés à la 
DNCMP pour publication dans le journal des marchés publics. Toutefois, une fois 
publiées dans le journal des marchés publics, les copies des avis ne sont pas 
classées dans les dossiers de marchés. 

5.1.1.3 Risques 

 Non existence d’un système d’information pouvant permettre le contrôle à postériori. 
En effet, l’audit a été fortement impacté par l’archivage au point que ce facteur  nous 
a parfois limité dans le déroulement de nos diligences et sur les notations.  

 Abaissement de la qualité des contrôles (et d’audit), donc des recommandations 
d’amélioration pour faire évoluer la gestion des marchés. En effet, il n’y a pas de 
contrôle ou d’audit de qualité, de notation de qualité, sans une archive de qualité  

 Difficulté de situer les responsabilités dans le respect de délais en l’absence de 
pièces et correspondances administratives. A preuve, l’inexistence d’un système 
d’archivage, a limité la mission d’audit, dans la vérification des délais moyens 
de traitements des dossiers au niveau des commissions et de la DNMP. 

 Risque de non transparence lorsque les preuves de publication n’existent pas au 
dossier. 
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5.1.1.4 Synthétique sur l’organisation des organes de passation des marchés 
 
Tableau N°3 : Comparatif des statistiques sur la qualité institutionnelle des autorités contractantes 
 

N° Autorités Contractantes du groupe 1 

1. Existence de 
procédures écrites 
ou de recueil de 
textes connus 

2. Niveau de 
compétence 

des personnes 
en charge des 

marchés 

3. Organisation du 
système 

d'information et 
d'archivage 

1 Présidence de la République C C NC 

2 Premier ministère C PC NC 

3 Ministère de la santé C C NC 

4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique 
villageoise C C LC 

5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche C PC NC 

6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation C C NC 

7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle C C NC 

8 Ministère de l’économie et des finances C C LC 

9 Ministère des transports C C NC 

10 Ministère de l’environnement et des ressources forestières C PC NC 

11 Ministère de la défense et des anciens combattants C C NC 

12 Ministère du tourisme C C NC 

13 Ministère des mines et de l’énergie C C NC 

14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) PC C NC 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE) LC C NC 

16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) PC PC NC 

17 Université de Lomé PC PC PC 

18 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC C NC 

19 Université de Kara LC C PC 

20 Cour des Comptes PC C LC 
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5.1.2 CARENCE DE RAPPORTAGE 

5.1.2.1 Environnement de contrôle 

 Le CMPDSP est constitué par des textes récents qui ne sont pas encore maîtrisés ; 
 Les organes de passation des marchés ne fonctionnent pas de façon efficace ; 
 Les modèles de document type ne sont pas mis à la disposition des autorités 

contractantes. 

5.1.2.2. Constat  

1.   Aucune autorité contractante n’élabore en fin d’exercice un rapport sur l’exécution des 
marchés passés. Cette situation est en violation de l’art. 6 Décret 2009-277 qui stipule 
que « la personne responsable des marchés est tenue d’établir un rapport d’exécution 
de chaque marché relevant de sa compétence selon un modèle défini par arrêté du 
Ministre des finances et d’en fournir une copie à la direction nationale de contrôle des 
marchés publics, à l’autorité de régulation des marchés publics et à la Cour des 
Comptes ». 

5.1.2.3 Risque  

 Non respect du Code 
 Difficulté de faire le suivi des marchés et de faire ressortir les difficultés qui ont entravé 

la bonne exécution des marchés afin de proposer des recommandations 
d’amélioration. 

5.1.3 FRACTIONNEMENTS POTENTIELS 

5.1.3.1 Rappels 

Les dispositions générales en matière de transparence et de publicité sont organisées par les Art. 
14 et 15 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et 
délégations de marchés publics. 

Les marchés à passer par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans 
les Plans de Passation de Marché (PPM), approuvés par la DNCMP et faire l’objet de publication 
sous peine de nullité. Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation 
des marchés publics, est prohibé sous peine des sanctions prévues aux articles 132 et 133 du 
Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de 
marchés publics. 

5.1.3.2 Evaluation des fractionnements 

La mission d’audit n’a pas relevé des cas de fractionnement de marchés. Nous n’avons pas décelé 
des éléments pouvant étayer des cas de fractionnement de montants de marchés. 
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5.2. ANALYSE DE LA PASSATION DES MARCHES  

5.2.0. RESULTATS GLOBAUX 

Le schéma suivant représente le nombre d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au 
respect du CMPDSP (conformité) pour les marchés exécutés au cours de l’exercice. Il met en 
exergue que : 

 aucune autorité n’est conforme pour les étapes de la planification-préparation des dossiers 
et pour celle de l’ouverture-évaluation ; 

 une seule autorité est conforme au niveau de l’étape de signature-approbation et une seule 
pour l’étape de l’étape de l’exécution-suivi. 

Figure N° 2 : Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au respect du CMPDSP  

 

L’analyse détaillée par étape se présente comme suit : 

 

5.2.1. PREPARATION ET LANCEMENT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

5.2.1.1 Rappel 

Les étapes de planification, préparation et lancement de DAO sont organisées par les dispositifs 
législatifs et réglementaires suivants : 

 Art. 14, 15 et 43 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés 
publics et délégations de marchés publics) ; 

 Art. 44 et 71 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics 
et délégations de marchés publics).   

Les marchés à passer par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans 
les Plans de Passation de Marché (PPM), approuvés par la DNCMP et faire l’objet de publication 
sous peine de nullité.  

Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ne peut être 
inférieur à trente (30) jours calendaires pour les administrations et quarante-cinq (45) jours 
ouvrables minimum pour les délégations à compter de la date de publication de l’avis.  
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5.2.1.2 Constats  

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes du groupe 1 par rapport au 
respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 1 (Planification-Préparation) des marchés exécutés 
au cours de l’exercice.  

Il en ressort qu’aucune autorité n’est conforme pour les étapes de la planification-préparation des 
dossiers.  

Tableau N°4 Tableau comparatif des statistiques sur Le respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 1 
(Planification-Préparation) 

Autorités 1. Planification, préparation 

1 Présidence de la République LC 

2 Premier ministère LC 
3 Ministère de la santé LC 

4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise LC 

5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche NC 
6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation LC 
7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle NC 
8 Ministère de l’économie et des finances LC 
9 Ministère des transports PC 

10 Ministère de l’environnement et des ressources forestières PC 
11 Ministère de la défense et des anciens combattants LC 
12 Ministère du tourisme PC 
13 Ministère des mines et de l’énergie PC 
14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) LC 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE)  

16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) PC 

17 Université de Lomé PC 
18  Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC 
19 Université de Kara PC 
20 Cour des Comptes LC 

 
Figure N°3 : Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au respect du CMPDSP 

pour l’étape 1 : planification et lancement  
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5.2.1.3 Commentaires  

Le Tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 19 autorités contractantes ayant 
passé des marchés au-dessus du seuil :  

• aucune autorité contractante n’est conforme l’étape de la Planification – Préparation ; 
• 8 autorités contractantes, soit 42% sont proches de la conformité pour l’étape de la 

Planification – Préparation ; 
• 9 autorités contractantes, soit 47% sont loin de la conformité pour l’étape de la 

Planification – Préparation ; 
• 2 autorités contractantes, soit 11% sont non  conformes pour l’étape de la Planification 

- Préparation. 

5.2.2 OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES 

5.2.2.1 Rappel 

Les étapes de l’ouverture et de l’évaluation des offres sont encadrées par les dispositifs législatifs 
et réglementaires suivants : 

 Art. 54, 56, 61, 62 et 66 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des 
marchés publics et délégations de marchés publics.) 

Selon les dispositions légales, les offres reçues doivent être déposées dans le délai (date et 
heures limites de dépôt)  prescrit dans le DAO sous peine d’irrecevabilité et enregistrées dans un 
registre spécial. 

L'ouverture de la séance de dépouillement doit être faite par l’autorité contractante, en présence 
des candidats qui le souhaitent, au plus tard à la date et l'heure fixées dans le dossier d'appel 
d'offres comme date limite de réception des offres. Elle est sanctionnée par un procès-verbal de la 
séance d'ouverture. La PRMP communique au cours de cette séance la date et le délai (30 jours 
calendaire au maximum) de l’évaluation des offres. 

Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d'analyse désignée par la 
personne responsable des marchés publics, pour évaluation et classement.   

Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la 
sous-commission et est publié puis notifié à l’adjudicataire ainsi qu’aux autres soumissionnaires 
non retenus. Les autorités contractantes observent un délai minimum de 15 jours ouvrables après 
la publication avant de procéder à la signature du marché. 

Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis ensuite à la commission de contrôle des 
marchés de l’autorité contractante et à la DNCMP pour validation. 

5.2.2.2 Constats 

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes du groupe 1 par rapport au 
respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 2 (Ouverture-Evaluation) des marchés exécutés au 
cours de l’exercice.  

Il met en exergue le fait qu’aucune autorité n’est conforme pour l’étape de l’ouverture et de 
l’évaluation des offres.  



ANALYSE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION DES MARCHES 

 

Audit et Conseil Réunis Rapport de synthèse / Version définitive  Juillet 2013 Page 19 
Revue Indépendante de la Conformité des Procédures de Passation des Marchés Publics passés par les Autorités Contractantes au titre de l’année  2011 

Tableau N° 5 : Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au respect du CMPDSP 
pour l’étape 2  (Ouverture-Evaluation) 

  Autorités 2. Ouvertures ; évaluation offres

1 Présidence de la République PC 

2 Premier ministère PC 

3 Ministère de la santé NC 
4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise LC 
5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche LC 

6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation NC 

7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle LC 
8 Ministère de l’économie et des finances LC 
9 Ministère des transports PC 

10 Ministère de l’environnement et des ressources forestières PC 

11 Ministère de la défense et des anciens combattants NC 

12 Ministère du tourisme PC 

13 Ministère des mines et de l’énergie PC 

14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) LC 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE)  

16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) PC 

17 Université de Lomé PC 

18  Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC 

19 Université de Kara PC 

20 Cour des Comptes LC 

Figure N°4 : Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au respect du CMPDSP 
pour l’étape 2  (Ouverture-Evaluation) 
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5.2.2.3 Commentaires 

Le Tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 19 autorités contractantes ayant 
passé des marchés au-dessus du seuil :  

 Aucune autorité n’est conforme pour l’étape de l’ouverture-évaluation ; 
 10 Autorités contractantes, soit 52% sont proche de la conformité pour l’étape de 

l’ouverture-évaluation ; 
 6 autorités contractantes, soit 32% sont loin de la conformité pour l’étape de 

l’ouverture-évaluation ; 
 2 autorités contractantes, soit 16% sont non conforme pour l’étape de l’ouverture-

évaluation. 

5.2.3. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DU MARCHE 

5.2.3.1 Rappel 

Les dispositions légales relatives à l’étape de la signature, approbation et notification du marché 
sont prévues par les Articles 66, 67, 68, 69 et 70 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 
portant Code des marchés publics et délégations de marchés publics. 

Une fois que  la procédure de sélection est jugée conforme par la DNCMP, la PRMP dispose d'un 
délai de sept (7) jours ouvrables pour la signature du marché.  

L’approbation est du ressort du Ministre des Finances (achat supérieur au seuil) ou d’un contrôleur 
financier (achat en dessous du seuil) et doit intervenir dans le délai de validité des offres sous 
peine de nullité. 

Les marchés ou délégations, doivent être enregistrés et notifiés avant tout commencement 
d'exécution. 

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.  

5.2.3.2 Constats 

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes du groupe 1 par rapport au 
respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 3 (Signature-Approbation) des marchés exécutés au 
cours de l’exercice.  
 
Il fait ressortir qu’une seule autorité est conforme pour l’étape 3 ‘’Signature-Approbation’’ des 
marchés 
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Tableau N°6 Tableau comparatif des statistiques sur le respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 3 
(Signature-Approbation) 

Autorités 3. Signature ; approbation contrats
1 Présidence de la République LC 
2 Premier ministère PC 
3 Ministère de la santé LC 
4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise LC 
5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche PC 
6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation LC 

7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle LC 

8 Ministère de l’économie et des finances LC 
9 Ministère des transports PC 
10 Ministère de l’environnement et des ressources   forestières C 
11 Ministère de la défense et des anciens combattants LC 
12 Ministère du tourisme PC 
13 Ministère des mines et de l’énergie LC 
14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) NC 
15 Société Togolaise des Eaux (TdE)  
16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) LC 
17 Université de Lomé PC 
18  Société d’administration de la zone franche (SAZOF) LC 
19 Université de Kara PC 
20 Cour des Comptes PC 

Figure N°5 : Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au respect du CMPDSP 
pour l’étape 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3 Commentaires 

Le Tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 19 autorités contractantes ayant 
passé des marchés au-dessus du seuil :  

 Seule une autorité contractante, soit 5% est conforme pour l’étape de la signature-
approbations. 

 7 Autorités contractantes, soit 37 %.sont proches de la conformité pour l’étape de la 
signature-approbation 

 10 Autorités contractantes, soit 53 %.sont loin de la conformité pour l’étape de la signature-
approbation  

 1 seule Autorité contractante, soit 5 % est non conforme pour l’étape de la signature-
approbation 
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5.2.4. EXECUTION ET SUIVI DES MARCHES 

5.2.4.1 Rappel 

L’exécution et le suivi des marchés sont régis par les dispositions législatives suivantes : 

 Art. 107 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et 
délégations de marchés publics.) ; 

 Art. 111 et 115 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés 
publics et délégations de marchés publics.). 

Le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré soit par  l'autorité contractante, soit par 
un auditeur indépendant, soit par tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et 
règlements en vigueur  

Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement 
d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace 
écrite par la personne responsable des marchés publics ou son mandataire suivant les modalités 
prévues par le cahier des clauses administratives générales.  

Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du 
solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires à compter du dépôt de la 
facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante.  

5.2.4.2 Constats 

Tableau N°7 : Comparatif des statistiques sur le respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 4 (Exécution-Suivi) 
 

Autorités 4. Exécution et suivi des marchés
1 Présidence de la République NC 

2 Premier ministère PC 

3 Ministère de la santé LC 

4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise NC 

5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche C 

6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation NC 

7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle LC 

8 Ministère de l’économie et des finances NC 

9 Ministère des transports NC 

10 Ministère de l’environnement et des ressources forestières PC 

11 Ministère de la défense et des anciens combattants NC 

12 Ministère du tourisme PC 

13 Ministère des mines et de l’énergie NC 

14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) NC 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE)  

16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) PC 

17 Université de Lomé PC 

18 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) LC 

19 Université de Kara LC 

20 Cour des Comptes PC 
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Figure N°6 : Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes du groupe 1 par rapport au respect du CMPDSP 
pour l’étape 4 

 

 

 

5.2.4.3 Commentaires 

Le Tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 19 autorités contractantes ayant 
passé des marchés au-dessus du seuil :  
 

 Seule une autorité contractante, soit 5% est conforme pour l’étape exécution – Suivi, 

 6 autorités contractantes, soit 32 %.sont proches de la conformité pour l’étape exécution 
– Suivi, 

 4 autorités contractantes, soit 21 % sont loin de la conformité pour l’étape exécution – 
Suivi, 

 8 autorités contractantes, soit 42 % sont non conformes pour l’étape exécution – Suivi. 
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5.2.5 EXECUTION ET SUIVI DES COTATIONS  

5.2.5.1 Rappel 

En application des dispositions des Articles 11 et 12 du Décret 2011-59 / PR du 04 mai 2011 
portant définition des seuils de passation, de publication, de contrôle et d’approbation des 
marchés publics, la demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation 
d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services d’au moins cinq (5) candidats pour 
la passation de marchés en dessous du seuil. La comparaison ne peut être faite que sur la base 
d’au moins trois (3) offres reçues.  

Les demandes de cotations sont préparées par l’autorité contractante sur la base du document 
type élaboré par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 

5.2.5.2 Constats 

1- La quasi-totalité des autorités contractantes font une confusion entre les marchés 
passés par le mode de l’Appel d’Offres Restreint (AOR) (art.23 décret 2009-277) et 
les achats publics dont les montants sont inférieurs aux seuils et qui sont exécutés 
par le mode de la Cotation. 

Les entretiens que nous avons eus ainsi que les documents de travail montrent que 
la Cotation n’est pas maîtrisée (ce que confirme les statistiques issues des contrôles 
de conformité), mais elle est souvent appelée AOR ou Consultation restreinte. 

2- La plupart des autorités contractantes consultent souvent trois (3) candidats au lieu 
de cinq (5).  

3- Les demandes de cotations ne sont pas préparées par les autorités contractantes 
sur la base du document type. 

5.2.6. CAS PARTICULIERS DES MARCHES DE GRE A GRE 

5.2.6.1 Rappel 

Les tests régissant les marchés de gré concernent l’Art. 35 et 36 du Décret 2009-277 du             
11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de marchés publics. 
 
Un marché est dit de gré à gré ou par « entente directe » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, 
après autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics confirmant 
que les conditions légales définies par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009, relative aux marchés 
publics et délégations de service public sont réunies. 

La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant 

La direction nationale de contrôle des marchés publics veille à ce que, sur chaque année 
budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité 
contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics. 
 
Lorsque le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de la 
DNCMP et de l’ARMP sont nécessaires avant l’initiation d’une nouvelle procédure d’achat de gré 
à gré.  
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5.2.6.2 Constats 

Les résultats synthétiques se présentent comme suit : 

 Achats publics supérieur ou égal au seuil de passation 

Tableau N°8 : Statistiques sur le respect du CMPDSP en matière de passation de marchés par entente directe 
 

N°  Autorités  

Marchés passés par entente directe 
(Audités à 100%) 

Nombre 
audité 

Ayant respecté 
le CMPDSP 

N'ayant pas respecté 
le CMPDSP 

Qté % Qté %

1 Ministère des enseignements primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation 

1 0 0% 1 100% 

2 Ministère de l’économie et des finances 1 1 100% 0 0% 

3 Ministère de la défense et des anciens combattants 2 0 0% 2 100% 

4 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) 1 1 100% 0 0% 

5 Université de Lomé 2 2 100% 0 0% 

6 Université de Kara 1 1 100% 0 0% 

Total 8 5 63% 3 38% 

 

Figure N°7: Synthèse sur le respect du CMPDSP en matière de passation de marchés par entente 
directe 
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 Achats publics inférieur au seuil de passation 
Tableau N°9  Statistiques sur le respect du CMPDSP en matière de passation de cotations par entente directe 
 

N°  Autorités  

Autres dépenses publiques en dessous du seuil de 
marché passées par entente directe (Auditées à 100%)

Nombre 
audité 

Ayant respecté le 
CMPDSP 

N'ayant pas respecté le 
CMPDSP 

Qté % Qté % 

1 Ministère de l’économie et des finances 4 3 75% 1 25% 

2 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) 1 0 0% 1 100% 

3 Université de Lomé 1 1 100% 0 0% 

4 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) 1 0 0% 1 100% 

Total 7 4 57% 3 43% 

 

Figure N°8: Synthèse sur le respect du CMPDSP en matière de passation de cotations par entente directe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.6.3 Commentaires 

Six autorités contractante sur 19, soit 32% ont conclu au total huit (8) marchés par entente directe et 
sur les huit (08) marchés passés par entente directe recensés, trois (03) soit 38% n’ont pas respecté 
le CMPDSP. 

Quatre autorités contractantes sur 20, soit 20% ont conclu au total sept (07) cotations par entente 
directe et sur les sept (07) cotations passées par entente directe, trois (03) soit 43% n’ont pas 
respecté le CMPDSP. 
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5.2.7. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

5.2.7.1 Rappel 

Les délais de passation de marchés sont précisés par : 

 Art.12 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics 
et délégations de marchés publics ; 

 Art. 16 du Décret 2009-295 du 30 décembre 2009 portant Code des marchés publics 
et délégations de marchés publics. 

Les membres de la commission de contrôle des marchés publics consultent au siège de l’autorité 
contractante un exemplaire de l’ensemble des pièces sur lesquelles ils ont à se prononcer et qui 
sont mises à leur disposition au moins soixante-douze (72) heures à l’avance. 

La commission de contrôle des marchés publics dispose d’un délai maximal de cinq (5) jours 
ouvrables à compter de la date de réception d’un dossier pour se prononcer, et transmettre, sur 
la base du rapport de contrôle préparé par son rapporteur qu’elle valide ou modifie, à la 
commission de passation des marchés, sa décision.  

Tout dossier soumis à la DCNMP par une autorité contractante doit être statué au plus tard dans 
les délais fixés par un texte réglementaire. Elle est automatiquement dessaisie du dossier si elle 
ne se prononce pas dans un délai de quinze (15) jours à compter de la délivrance de l’accusé de 
réception. Dans ce cas, son silence vaut accord de non objection ou autorisation.  

5.2.7.2 Constats 

Nous avons conçu des outils (fiches de revue et d’analyse) pour la collecte et l’analyse des 
données relatives au délai de traitement et de transmission des dossiers par les CCMP et la 
DCNMP, mais aucune autorité contractante n’était en mesure de nous fournir les renseignements 
nécessaires à cet effet. 

De plus, le système d’archivage étant quasiment inexistant comme précisé plus haut, il n’a pas 
été possible pour la mission de décompter et vérifier elle-même les différents délais de passation 
de marché. 

5.2.7.3 Commentaires 

 La non disponibilité des données sur le délai de traitement et de transmission des 
dossiers entre les CCMP et la DCNMP est due à la mauvaise organisation du système 

d’archivage. 
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5.3. SUIVI DE L’EXECUTION ET PAIEMENT 

5.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER  

5.3 .1.1 Concernant l'engagement  

L’Art. 131 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et 
délégations de service public précise les dispositions relatives au volet financier. 

Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de 
leur offre, de s’engager par écrit auprès de l'autorité contractante et ce pendant toute la procédure 
de passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché ou de la délégation de service public, à ne pas 
effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au profit de toute personne, agissant 
comme intermédiaire ou agent, en rémunération de services visant à influer sur le résultat de la 
procédure. 

La mission a procédé à la vérification du respect du code relatif à cet engagement écrit. 

Au cours de nos travaux d’audit, nous n’avons pas recensé de dossiers rejetés pour offres 
non accompagnées d’un acte d’engagement.  

5.3.1.2 Contrôle et certification du service fait  

Cette étape est révisée par l’Art. 107 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des 
marchés publics et délégations de service public 

Le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré soit par  l'autorité contractante soit par 
un auditeur indépendant soit par tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et 
règlements en vigueur  

Le contrôle et la certification de l’exécution des marchés sont assurés dans leur majorité par les 
autorités contractantes elles-mêmes.  

5.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses  

Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement 
d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace 
écrite par la personne responsable des marchés publics ou son mandataire suivant les modalités 
prévues par le cahier des clauses administratives générales.  

Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du 
solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires à compter du dépôt de la 
facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante. (Voir Art. 111 et 115 du Décret 
2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service 
public.).  

La mission a vérifié si les procédures relatives à la liquidation, au mandatement et au paiement 
des dépenses ont été respectées.  

Excepté les preuves de liquidation et de mandatement, la quasi-totalité des autorités contractantes 
n’a pas pu nous fournir les preuves  de paiement. Certaines délégations de services publics 
(SAZOF, SALT, TdE) et les deux universités ont pu fournir quelques preuves de paiement. 
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5.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE  

5.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles  

Nos travaux ont consisté au contrôle de l’existence des garanties (garanties d’offre, garanties de 
bonne exécution, et retenues de garantie) ainsi qu’à leur conservation et leur restitution au moment 
convenu tel que prévu par le code.  

La mission n’a relevé aucun problème dans la gestion de ces garanties. 

5.3.2.2 Constats d'audit : Engagement, liquidation et mandatement des dépenses 

La plupart des autorités contractantes nous ont fourni des documents justificatifs de liquidation et 
de mandatement.  

Nous n’avons pas recensé de dossiers rejetés pour offres non accompagnées d’un acte 
d’engagement. 

5.3.2.3 Réceptions et paiement des prestations  

La plupart des autorités contractantes n’ont pas pu nous fournir les preuves de réception (PV de 
réception partielle ou définitive) des marchés exécutés. Certains travaux sont toujours en cours 
d’exécution bien que leur délai d’exécution est déjà expiré.   

La quasi-totalité des autorités contractantes n’a pas pu nous fournir les preuves de paiement. 
Seulement certaines délégations de services publics (SAZOF, SALT, TdE) et les deux universités 
ont pu fournir quelques preuves de paiement. 

5.3.2.4  Limites de l'audit de l’exécution du volet financier 

Les limites concernant l’audit du volet financier sont relatives à l’inexistence de preuves de 
paiement. 
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5.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

L’audit de l’exécution physique a couvert certains travaux de construction de bâtiments, des 
travaux de génie civil, d’assainissement et de fournitures. 

 

Environnement de contrôle 

 La majorité des travaux et fournitures réceptionnés ne sont pas conformes aux 
spécifications techniques mentionnées dans les DAO ; 

 Incohérence entre les projets et les réalisations ;  

 Existence de malfaçons et mauvais fonctionnement des ouvrages et biens acquis.  
 

Constats 

1- Le suivi et le contrôle des travaux sont souvent confiés aux cadres des Ministères ; 

2- La plupart des structures de suivi et de contrôle des travaux ne dispose pas de 
membres ayant de qualification et compétence requises (ces structures sont  souvent  
composées de gestionnaires et d’administrateurs) ; 

3- Certains travaux réceptionnés comportent des malfaçons majeures (des ouvrages 
prévus ne sont pas réalisées). 

Risques 

 Non-respect des cahiers de charges ; 

 Connivence entre les structures de suivi et de contrôle et les entreprises prestataires ; 

 Non-respect des délais d’exécution des travaux (des travaux qui durent éternellement, 
des chantiers abandonnés, réception tardive des travaux …). 
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VI. RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION 

Nous proposons les recommandations ci-après pour améliorer la qualité institutionnelle des 
organes en charge des marchés et l’augmentation de la conformité des marchés exécutés. 

6.1 Recommandations générales sur l’amélioration des attributions de l’ARMP 

Environnement de contrôle 
 

 Le CMPDSP (art. 13 Décret 2009-277) donne le pouvoir à l’ARMP de procéder  à des 
audits annuels pour assurer le contrôle à postériori de l’exécution des marchés. 
L’exécution de cette mission est réalisée pour l’exercice 2011 par la sélection de deux 
(02) cabinets consultants. 

Constat  

Les Termes de référence de la mission d’audit ont précisé les objectifs et résultats de la 
mission. Mais la méthodologie à utiliser ainsi que le canevas du rapport ont été laissés au 
soin des deux (02) cabinets consultants. 

Risque  

 Risque de non utilisation de la même méthodologie par les cabinets consultants ; 
 Risque de production de rapports avec des canevas différents en cas de multiplicité des 

consultants ; 
 Difficulté d’utilisation des rapports différents pour identifier les zones de risques  à 

l’échelle nationale pour toutes les autorités contractantes ; 
 Difficulté d’exploitation des rapports des consultants pour une prise de décision 

harmonisée, répliquer les changements qualitatifs à l’échelle de toutes les autorités 
contractantes. 

Recommandations 

Afin d’augmenter la valeur ajoutée des audits annuels confiés, nous recommandons à l’ARMP 
d’élaborer pour les audits futurs : 

 Un guide méthodologique d’audit des marchés publics du Togo qui comprend un 
canevas de rapport type avec les grandes orientations basées sur les normes 
internationales d’audit et les bonnes pratiques en matière de passation de 
marché. 

L’ARMP peut se faire assister d’un consultant pour l’élaboration de ce guide méthodologique 
d’audit qui sera un référentiel pour les marchés publics au Togo. 
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6.2 Recommandation sur la capacité institutionnelle des autorités contractantes 

 
Recommandations  

Responsabilité pour la 
mise en œuvre 

/moyens 

1 
Nous recommandons que les renforcements de capacité soient orientés 
vers la maîtrise par les autorités contractantes, du fonctionnement des 
organes 

ARMP 

2 

Nous recommandons que les renforcements de capacité soient orientés 
vers la maîtrise par les autorités contractantes des modes de passation de 
marché notamment les achats publics inférieurs aux seuils ; c’est-à-dire la 
cotation 

ARMP 

3 

- Nous recommandons que les renforcements de capacité soient orientés 
vers la sensibilisation des autorités contractantes sur l’importance des 
publications et la nécessité de les documenter  
 

- Nous recommandons aux autorités contractantes que les publications 
effectuées dans le journal des marchés publics soient photocopiées et 
jointes aux dossiers  

 
ARMP 
 
 
 
Autorités contractantes 

4 

- Nous recommandons que les modèles de rapport type sur l’exécution 
des marchés soient mis à la disposition des autorités contractantes ; 

 
- Nous recommandons que les autorités contractantes établissent après la 

fin d’un exercice, un rapport faisant ressortir l’état des marchés, les 
difficultés rencontrées ainsi que les solutions d’amélioration proposées 
par l’autorité contractante 

 
ARMP 
 

 
Autorités 
contractantes/modèle  
de rapport 

5 

- Nous recommandons de sensibiliser les membres de la CCMP sur leur 
responsabilité collégiale (même en cas d’absence) et sur la nécessité de 
prendre part aux travaux des commissions 

 
- Nous recommandons aux CCMP, en cas d’indisponibilité prolongée de 

deux (02) de ses membres, de demander l’avis de la DNCMP pour 
délibérer, afin de respecter les délais de traitements 

 
ARMP 
 
 

 
Autorités contractantes 

6 

- Nous recommandons de mettre à la disposition de la PRMP  la dotation 
budgétaires prévues par les textes (art. 7 décret 2009-277) 

 
- Nous recommandons que chaque autorité contractante définisse une 

modalité claire de motivation financière pour les membres des 
commissions de passation et de contrôle des marchés 

 
ARMP 
 
 
Autorités contractantes/ 
Note de service ou 
directives/budgets 

7 

Mettre en place une directive complémentaire à l’art.2 du Décret 2009-297 
pour encadrer la nomination des PRMP des services publics par les 
ministres, en désignant comme PRMP les titulaires d’une fonction technique 
stable au niveau de ces services publics 

ARMP / Décision ou 
directive 
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6.3 Recommandation relative à l’archivage 
 
 

Recommandations  
Responsabilité 
pour la mise en 
œuvre /moyens 

1 Nous recommandons l’élaboration d’un guide d’archivage des docu-
ments des marchés publics qui définit : 

 La personne responsable des archives ; 

 les durées de conservation selon les modes de passation de 
marchés ; 

 les supports de conservation, les modes d’organisation des
étagères ; 

 le système de référencement ou de numérotation des documents ; 

 le système de classement et d’ordonnancement des pièces 
contenues dans les dossiers de marchés, etc. 

ARMP/Consultant 

2 Nous recommandons la prise d’un texte complétant le CMPDSP pour 
mettre en vigueur le guide des archives qui sera élaboré 

ARMP/ Décret ou 
Loi 

3 
Nous recommandons la mise en place de moyens financiers à la 
disposition des services publics (ministères) pour créer, organiser et 
maintenir les archives 

ARMP 
 
Autorités 
contractantes 

4 

Nous recommandons la mise en place d’un système de contrôle 
périodique ou tout le moins une fois l’an , des archives des autorités 
contractantes par la DNCMP au même titre que le type de contrôle général 
prévu à l’article 17 dernier paragraphe du Décret 2011-059 ;  

 
ARMP ; DNCMP 
 
Autorités 
contractantes  

 
 
6.4 Renforcement du suivi et du contrôle des travaux 

 
 

Recommandations 
Responsabilité pour 

la mise en œuvre 
/moyens 

1 
Nous recommandons que le suivi et le contrôle des travaux soient confiés 
à des Bureaux d’études disposant de compétences et qualifications 
requises  

ARMP 
 
Autorités contractantes

2 Nous recommandons que les équipes chargées de la réception des 
travaux et fournitures soient renforcées en experts domaines  

ARMP 
 
Autorités contractantes
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ANNEXES 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L’AUDIT DE CONFORMITE ET DE L’AUDIT DE MATERIALITE 

N° Autorités  

Nombre 
total de 

marchés 
passés 

Marchés audités Autres dépenses publiques auditées en dessous 
du seuil de marché Conformité physique des travaux audités 

Nombre Respect du code 
des marchés 

publics 

Violation du code
des marchés 

publics 

Nombre 
audité 

Nombre ayant 
respecté le 

code 

Nombre  ayant 
violé le code 

Nombre 
audité 

Marchés bien 
exécutés 

Marchés mal 
exécutés 

Qté % Qté %   Qté % Qté %   Qté % Qté % 

1 Présidence de la République 3 2 2 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

2 Premier ministère 2 2 2 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 2 1 50% 1 50% 

3 Ministère de la santé 10 6 4 67% 2 33% 1 0 0% 1 100% 1 1 100% 0 0% 

4 Ministère de l’eau, de l’assainisse-
ment et de l’hydraulique villageoise 11 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 2 0 0% 2 100% 

5 Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 1 1 1 100% 0 0% 2 0 0% 2 100% 0 0 0% 0 0% 

6 
Ministère des enseignements 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation 

5 3 2 67% 1 33% 0 0 0% 0 0% 1 0 0% 1 100% 

7 
Ministère de l’enseignement 
technique et de la formation 
professionnelle 

6 4 4 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

8 Ministère de l’économie et des 
finances 37 12 8 67% 4 33% 4 3 75% 1 25% 2 1 50% 1 50% 

9 Ministère des transports 2 2 2 100% 0 0% 1 1 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

10 Ministère de l’environnement et 
des ressources forestières 

1 1 1 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 
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N° Autorités  

Nombre 
total de 

marchés 
passés 

Marchés audités Autres dépenses publiques auditées en dessous 
du seuil de marché Conformité physique des travaux audités 

Nombre  

Respect du code 
des marchés 

publics 

Violation du 
code des 
marchés 
publics 

Nombre 
audité 

Nombre ayant 
respecté le 

code  

Nombre  ayant 
violé le code 

Nombre 
audité 

Marchés bien 
exécutés 

Marchés mal 
exécutés 

Qté % Qté %   Qté % Qté %   Qté % Qté % 

11 Ministère de la défense et des 
anciens combattants 9 4 0 0% 4 100% 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

12 Ministère du tourisme 5 3 3 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 2 0 0% 2 100% 

13 Ministère des mines et de l’énergie 11 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 1 0 0% 1 100% 

14 Compagnie Energie Electrique du 
Togo (CEET) 9 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 2 1 50% 1 50% 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE) 0 0 0 0% 0 0% 2 0 0% 2 100% 0 0 0% 0 0% 

16 Société Aéroportuaire de Lomé 
Tokoin (SALT) 6 4 4 100% 0 0% 2 1 50% 1 50% 1 0 0% 1 100% 

17 Université de Lomé 8 4 4 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 1 0 0% 1 100% 

18  Société d’administration de la 
zone franche (SAZOF) 

0 0 0 0% 0 0% 2 1 50% 1 50% 1 1 100% 0 0% 

19 Université de Kara 8 4 4 100% 0 0% 2 0 0% 2 100% 2 1 50% 1 50% 

20 Cour des comptes 2 2 2 100% 0 0% 2 0 0% 2 100% 0 0 0% 0 0% 

  Total 136 68 62 91% 6 9% 28 17 61% 12 39% 18 6 33% 12 67% 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES MARCHES GRE A GRE 

 N° Autorités  

Nombre 
total de 
marchés 
passés 

Nombre 
total de 
marchés 
audités 

 Marchés passés par entente directe (Audités à 100%) Autres dépenses publiques en dessous du seuil de marché 
passées par entente directe (Auditées à 100%) 

Nombre 
audité 

Ayant respecté le 
CMPDSP 

N'ayant pas respecté le 
CMPDSP Nombre 

audité 

Ayant respecté le 
CMPDSP 

N'ayant pas respecté 
le CMPDSP 

Qté % Qté % Qté % Qté % 

1 Présidence de la République 3 2 0   0%   0% 0   0%   0% 

2 Primature 2 2 0   0%   0% 0   0%   0% 
3 Ministère de la santé 10 5 0   0%   0% 0   0%   0% 

4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise 11 5 0   0%   0% 0   0%   0% 
5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 1 1 0   0%   0% 0   0%   0% 

6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation 5 3 1 0 0% 1 100% 0   0%   0% 

7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 6 4 0   0%   0% 0   0%   0% 
8 Ministère de l’économie et des finances 37 12 1 1 100% 0 0% 4 3 75% 1 25% 

9 Ministère des transports 2 2 0   0%   0% 0   0%   0% 
10 Ministère de l’environnement et des ressources forestières 1 1 0   0%   0% 0   0%   0% 

11 Ministère de la défense et des anciens combattants 9 4 2 0 0% 2 100% 0   0%   0% 
12 Ministère du tourisme 5 3 0   0%   0% 0   0%   0% 

13 Ministère des mines et de l’énergie 11 5 0   0%   0% 0   0%   0% 

14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 9 5 0   0%   0% 0   0%   0% 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE) 0 0 0   0%   0% 0   0%   0% 

16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) 6 4 1 1 100% 0 0% 1 0 0% 1 100% 

17 Université de Lomé 8 4 2 2 100% 0 0% 1 1 100% 0 0% 

18 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) 0 0 0 0 0% 0 0% 1 0 0% 1 100% 

19 Université de Kara 8 4 1 1 100% 0 0% 0   0%   0% 

20 Cour des comptes 2 2 0   0%   0% 0   0%   0% 
 Total 136 68 8 5 63% 3 38% 7 4 57% 3 43% 
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TABLEAU DE REPARTITION DES MARCHES AUDITES PAR RAPPORT A LA NATIONALITE DES TITULAIRES 

N° Autorités  
Nombre total 
de marchés 

passés 

 Marchés audités 
Autres dépenses publiques auditées en dessous 

du seuil de marché 

Nombre 
audité 

Attributaires 
nationaux 

Attributaires 
internationaux 

Nombre 
audité 

Attributaires 
nationaux 

Attributaires 
internationaux 

Qté % Qté %   Qté % Qté % 
1 Présidence de la République 3 2 2 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 
2 Premier ministère 2 2 2 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 
3 Ministère de la santé 10 5 5 100% 0 0% 1 1 100% 0 0% 

4 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise 11 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

5 Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 1 1 1 100% 0 0% 2 1 50% 1 50% 
6 Ministère des enseignements primaire, secondaire et de l’alphabétisation 5 3 3 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 
7 Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 6 4 4 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

8 Ministère de l’économie et des finances 37 12 10 83% 2 17% 4 2 50% 2 50% 
9 Ministère des transports 2 2 2 100% 0 0% 1 1 100% 0 0% 

10 Ministère de l’environnement et des ressources forestières 1 1 1 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

11 Ministère de la défense et des anciens combattants 9 4 4 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 
12 Ministère du tourisme 5 3 3 100% 0 0% 0 0 0% 0 0% 

13 Ministère des mines et de l’énergie 11 5 4 80% 1 20% 2 2 100% 0 0% 

14 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 9 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

15 Société Togolaise des Eaux (TdE) 0 0 0 0% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

16 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) 6 4 2 50% 2 50% 2 1 50% 1 50% 
17 Université de Lomé 8 4 4 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

18  Société d’administration de la zone franche (SAZOF) 0 0 1 100% 0 0% 1 1 100% 0 0% 
19 Université de Kara 8 4 4 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 

20 Cour des comptes 2 2 2 100% 0 0% 2 2 100% 0 0% 
  Total 136 68 64 93% 5 7% 31 27 87% 4 13% 

 


