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1.1 Contexte et objectifs de la mission 

1.1.1 Contexte 

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes au niveau 
des finances publiques. Parmi ces reformes on note la refonte complète du système de passation 
des marchés publics pour le hisser au rang des meilleurs pratiques internationalement admises, 
notamment par sa conformité aux directives régissant les marchés publics des pays de l’UEMOA et 
aux indicateurs de performance de l’OCDE. 

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

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

1.1.2 Objectifs 

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

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

Ces objectifs consistent à : 

 Se faire une opinion motivée sur les procédures suivies pour la passation des marchés 

passés par chaque autorité contractante à partir des techniques d’échantillonnages 

reconnues sur le plan international afin de disposer pour chaque entité un échantillon 

représentatif de marchés passés au titre de l’exercice considéré ; une opinion doit être 
fournie distinctement pour chaque autorité contractante. 

 Vérifier la conformité des procédures de passation par rapport aux principes généraux édités 

par le code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

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

 Identifier les cas de non-conformité des procédures avec les règles et principes du code des 

Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

 Dégager pour les contrats sélectionnés, le niveau effectif des décaissements par rapport au 

niveau d’exécution. 

 Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : déduire les 

pourcentages de ces marchés en nombre et en montant par rapport à l’ensemble des 

marchés passés par l’autorité contractante, ainsi que les pourcentages en nombre et en 

montant des marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

 Examiner la conformité de l’organisation en matière de passation des marchés par rapports 

aux dispositions en vigueur et fournir des recommandations en ce qui concerne le 

fonctionnement et les capacités des commissions de passation et de contrôle des marchés 

des autorités contractantes. 
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1.2 OPINION DE L’AUDITEUR 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lomé, le 1er Juillet 2013 
 
A 
Monsieur le Président de l’Autorité de  
Régulation des marchés publics (ARMP) 
BP 12 484, Tel : 22 22 50 93/ 2222 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 l’Université de Kara, au titre de l’exercice 2011. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit (International Standard on 
Auditing, ISA) de l’International Federation of Accountants (IFAC). Ces normes requièrent que 
l’audit soit planifié et réalisé en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les marchés ont été passés 
et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux textes réglementaires applicables.  
 
Un audit consiste à examiner, par sondages les éléments probants justifiant les données chiffrées et 
les informations contenues dans les situations ou états communiqués.  
 
La revue de conformité permet à l’auditeur externe de vérifier que les opérations relatives aux 
marchés publics passés par les autorités contractantes respectent les règles et loi n° 2009-013 du 30 
juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégation de Service Publics et ses décrets d’application. 
 

L’audit des marchés publics a été effectué sur la base du Code des Marchés Publics et de Délégation 
de Service Publics (CMPDSP) organisé autour des textes législatifs et réglementaires suivants : 
 

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

  



 

 

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

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

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

Pour le cabinet Audit et Conseils Réunis 
 
 
 
KONOU Kosi 
Expert-Comptable Diplômé 

 

 



Autorité ContractanteUniversité de Kara 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE 
INSTITUTIONNELLE 
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1.3 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE INSTITUTIONNELLE 

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

L’évaluation de la capacité institutionnelle a été faite en conformité avec les outils de référence OCDE/CAD 
qui permettent de noter, sur une échelle de 0-3, les indicateurs de qualité ; avec un score de 3 
représentant la meilleure pratique ou la pratique la plus conforme au CMPDSP. Il s’agit donc d’un outil de 
référence internationale. 

Système de notation 

Etape 1 : Identification des indicateurs de qualité  
 
Ils sont identifiés à partir de regroupement de critères. Ils ont donc un lien thématique avec les critères qui 
les composent. Ce sont les critères qui sont notés.  
 
Par ailleurs, les objectifs de qualité associés aux indicateurs de qualité doivent permettre d’identifier les 
zones de risques et les axes d’amélioration. Ainsi, les objectifs de qualité associés et les axes 
d’amélioration associés à chaque indicateur se présentent comme ci-après : 
 
N° Indicateurs Zone de risque

 Axe d’amélioration 

I 

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

- respect du CMPDSP pour la prise des textes   
- inexistence ou insuffisance des procédures 

complémentaires d’acquisition pour les 
autorités délégataires de service public 

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

- actions de sensibilisa-
tion 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’acqui-
sition. 

- 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’infor-
mation 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’archi-
vage, guide méthodo-
logique des archives, 
audit des archives et 
appréciation de la 
qualité des archives 

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

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

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

- une note de 1 est attribuée aux aspects où il faut un travail considérable pour mettre le système 
en conformité avec la norme (Loin de la  Conformité).  

- Une note de 0 représente le résiduel indiquant la non-conformité avec le critère proposé. (Non 
Conforme). 

NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale. 
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Etape 2 : Agrégation et moyenne des notes des critères 
 
Une moyenne est calculée à partir des notations obtenues par les sous critères de conformité 
Au cas où certains critères ne sont pas applicables ou pertinents pour certaines autorités 
contractantes, ils ne sont pas notés et la note de l’indicateur est calculée selon la moyenne des 
notes des critères effectivement notés. 

Les notes attribuées aux indicateurs seront agrégées et une moyenne sera donc attribuée à la 
structure contractante en comparaison de la note optimale qui est de 3. 
 
NB. Les notes moyennes obtenues par les indicateurs sont prises avec les décimales le cas échéant 
 
Etape 3 : Calcul de la note de l’évaluation qualitative 
 
La note globale de l’évaluation qualitative est obtenue à travers la moyenne des notes des 
indicateurs retenus. Cette note est comparée à la note de référence qui est de 3 afin d’apprécier 
l’écart entre la référence et le niveau actuel de la structure auditée. 

Les indicateurs et les sous critères 

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

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

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

c) 

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

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

 
II Niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité contractante chargé de la passation de marchés correspond à leurs 

responsabilités en matière d’acquisition 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moyenne  

NB – La moyenne est à comparer avec la note optimale qui est de 3.  

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

1.4.1 Evaluation institutionnelle 

1.4.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

Conformément à la méthodologie d’évaluation de la qualité institutionnelle décrite au point ‘’1.3 
Méthodologie’’, les indicateurs de qualité ainsi que les critères sont notés par rapport à une échelle 
référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par l’Université de KARA  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 

 2,5 

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 n’y a pas eu de PV de désignation du 
président de la CCMP 2 

c) 

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

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

 

 

N/A 

- 

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

 3 

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

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

3 

b) 

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

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

3 

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

Oui, le personnel est suffisamment stable 

 
3 

III L’organisation du système d’information basée sur un archivage 
adéquat  2,75 

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) 

Oui. La Personne Responsable de la 
Passation des marchés dispose d’une 
secrétaire qui assure l’archivage des 
documents de passation des marchés et 
d’un local qui assure l’intégrité physique des 
documents, mais celle-ci n’est pas désignée 
de façon formelle 

2 

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

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

3 

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

Oui.   3 

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 

Oui 3 
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1.4.2 Recommandations 

 

 Recommandations  

1 

Nous recommandons de régulariser la gouvernance de la CCMP 

en procédant à la désignation formelle du président assortie d’un 

procès-verbal signé par tous les membres de la commission. Cette 

désignation doit s’effectuée chaque année 

2 

Nous recommandons la désignation formelle d’une personne 

responsable des archives afin d’assurer la responsabilisation par 

rapport à la gestion des dossiers  
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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 6 1 180 364 572 2 767 627 836   0% 0 0%

Appel d'offre restreinte 1 23 598 946 1 23 598 946   0% 0 0%

Entente directe ou Gré à Gré 1 18 331 000 1 18 331 000   0% 0 0%

Total 8 1 222 294 518 4 809 557 782 0 0% 0 0%

Pourcentage de l'échantillon   50% 66% 

Pourcentage des Gré à Gré par 
rapport au total des marchés 13% 1% 25% 2% 

STATISTIQUES GLOBALES MODE 
DE PASSATION DES MARCHES Marchés passés 

  Nombre Montant % Nombre % Valeur 

Appel d'offres ouvert 6 1 180 364 572 75% 97% 

Appel d'offre restreinte 1 23 598 946 13% 2% 

Entente directe ou Gré à Gré 1 18 331 000 13% 1% 

Total 8 1 222 294 518 100% 100% 

 

Commentaires sur les statistiques 

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

2. Les cotations auditées n’ont pas respecté les dispositions du CMPDSP. 
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1.5.2 Analyse détaillée des procédures de marchés 

1.5.2.1 Revue de conformité des marchés correspondantes aux seuils 
 

⌧ Intitulé du DAO : Construction du bloc pédagogique de la FAST, de l’amphi 500 de la FAST et 
de l’espace de restauration pour les étudiants de la FAST à l’Université de Kara 

⌧ Mode de passation : AOO  
⌧ Référence des lots :   

• Lot 1 : Travaux de construction du bloc pédagogique de la FAST 
• lot 2 : Achèvement des travaux de construction de l’amphi 500 de la FAST 
• Lot 3 : Construction et équipement d’un espace de restauration pour les étudiants. 

⌧ Montant des lots : 676 957 836 FCFA TTC  
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : Groupement ECNC/SIM pour le lot 1 – CECO –BTP pour le lot 2 

– ENTEBAT Kara pour le lot 3. 
⌧ Nationalité des Attributaires : Togolaise 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé Oui 3 

Article 14 du 
décret 2009-277  

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

Oui, une revue du DAO a été faite par la 
DNCMP qui a donné son avis de non 
objection pour le lancement de l’appel 
d’offre (cf. lettre n° 039/MEF/DNCMP  du 
15 février 2012) 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277  

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

Oui, l’avis a été publié dans Togo presse 
N° 8483 du 25 février 2011. 3 Article 43 du 

décret 2009-277  

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

Oui, le délai est respecté (entre 18 
février 2011 et 17 mars 2011) 3 

Article 44 du 
décret 2009-277  

2 Ouverture et évaluation des offres  2,67 

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

Oui, il existe un registre spécial qui a 
servi à l’enregistrement des offres 3 

Article 53 du 
décret 2009-277  

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

2.3 Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante Oui 3 Article 54 du 

décret 2009-277  

2.4 

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

Oui           3 

Article 56 du 
décret 2009-277  

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

Oui, par lettre  
n° 510/MEF/DNCMP/DAF du 31 mai 
2011. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

2.6 L’attribution est notifiée aux soumission-
naires retenus Oui 3 Article 62 du 

décret 2009-277  

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

Oui 3 
Article 62 du 
décret 2009-277  

2.8 Publication du procès-verbal d’attribution 
de marché 

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

décret 2009-277  

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

Oui le délai est respecté. Tous les 
candidats à l’appel d’offres ont été 
informés par courrier le 6 juin 2011 et les 
contrats signés le 27 juillet 2011.lT 

3 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 Signature, approbation et notification 
du marché  1,25 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité 
des offres 

Oui. ouverture des offres le 17 mars 
2011 et notification d’attribution le 06 juin 
2011 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277  

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Non. Le délai  de validité des offres 
prévu au DAO est de 120 jours à 
compter de la date de dépôt des offres. 
Le dépôt des offres a eu lieu le 17 mars 
2011. Les contrats objet des lots 1 et 2 
ont été approuvés le 27 juillet 2011 et le 
lot 3  le 1er août 2011.   

0 

Article 68 du 
décret 2009-277  

3.3 Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Les lots 1 et 2 ont été enregistrés. Pas 
de preuve d’enregistrement au dossier 
pour le lot 3. 
Le lot1 est notifié, par contre aucune 
preuve de notification n’est fournie au 
dossier pour les lots 2 et 3. 

2 

Article 69 du 
décret 2009-277  

3.4 

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

Non. Aucune preuve de publication n’est 
fournie. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277  
 

4 Suivi de l’exécution et paiement  2 

4.1 Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Retard dans le délai d’exécution des lots 
1 et 2. Respect des  délais d’exécution 
du lot 3 

1 

 

4.2 Réception provisoire/définitive 

Réception provisoire du lot 1 en date du 
6 décembre 2012, le lot 2 en date du 29 
juin 2012 et le lot 3 en date du 29 
novembre 2011. 

3 

 

4.3 Paiement 
Des décomptes de paiement sont joints 
au dossier pour le lot 1, le lot 2 et le lot 3, 
mais aucune preuve de paiement 

2 
 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

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

 
Conclusion : 

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du DAO  : Fourniture de matériels roulants et services connexes à l’Université de Kara 
⌧ Référence du DAO  : N° 0240/UK/P/SG 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Intitulé des lots     

• Lot 1  : Véhicule utilitaire de type Station Wagon (4RM ou 4WD), climatisé d’origine 
• lot 2  : Véhicule utilitaire de type Minibus de 15 places, climatisé d’origine 
• Lot 3  : Véhicule utilitaire de type Bus de 26 places climatisé d’origine. 

⌧ Montant des lots    
• Lot 1  : 30 000 000 F CFA 
• lot 2  : 23 500 000 F CFA 
• Lot 3  : 37 170 000 F CFA 

⌧ Entreprises/sociétés attributaires : 
• Lot 1  : CFAO MOTORS TOGO 
• lot 2  : CFAO MOTORS TOGO 
• Lot 3  : SINOCAR SARL 

⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,75 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui, le marché est inscrit au point 12 du 
PPM des travaux et équipements 3 Article 14 du 

décret 2009-277 
1.2 

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

Oui, revue du DAO par la DNCMP et 
approbation préalable obtenue par 
courrier N° 293/MEF/DNCMP/DAF du 15 
avril 2011 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui, Présence de bon pour diffusion et 
publication adressé aux organes de 
presse mais pas de preuve que la 
publication a été effective. 

2 

Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui, le délai de réception de 30 jours est  
respecté. Date de lancement du DAO le 
18 avril 2011, date de réception des 
offres le 17 mai 2011. 

3 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,55 

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

Oui, il existe un registre spécial qui a 
servi à l’enregistrement des offres 3 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

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

Oui, les offres ont été évaluées par la 
CPMP. 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

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

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui, approbation du rapport d’évaluation 
des offres par la DNCMP par courrier N° 
740/MEF/DNCMP/DAF du 12 juillet 2011 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 

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

Oui, une notification a été adressée aux 
soumissionnaires retenus. 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

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

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 Publication du procès-verbal d’attribution 
de marché 

L’autorité n’a pas fourni la preuve de 
publication. 0 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Oui, le délai est respecté. Les 
soumissionnaires ont été informés des 
résultats de l’évaluation le 22 juillet 2011 
et le marché a été signé le 12 août soit 
21 jours après attribution. 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
 

3 Signature, approbation et notification 
du marché  1,5 

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

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Non, l’approbation est intervenue avec 
14 jours de retard. En effet, la validité de 
l’offre était de 90 jours à compter de la 
date limite de dépôt des offres qui est 
fixée au 17 mai 2011. L’approbation est 
intervenue le 30 août 2011. 

0 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

L’autorité n’a pas fourni la preuve de 
publication. 0 

Article 70 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, réception provisoire prononcé le 04 
octobre 2011 pour le lot 1, le 30 
novembre 2011 pour le lot2 et le 15 
novembre 2011 pour le lot 3 

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 :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 
justificatives au dossier 
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⌧ Référence du DAOR  : N° 0522/UK/P/SG 
⌧ Intitulé du DAO  : Travaux d’extension et d’alimentation en eau de l’amphi 500 de la 

FaST sur le site de l’UK à Pya. 
⌧ Montant du marché   : 23 598 946 F CFA 
⌧ Attributaire et financement  : Eau Souterraine (E.SOU)  sur le Budget de l’Etat Gestion 2011 et 

Gestion 2012 
⌧ Nationalité Attributaire  : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés  : AOR 

 
 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation et lancement du 
dossier d’appel d’offres  2,33  

1.1 Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui, le marché est préalablement inscrit au 
point 4 du PPM.  3 

Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Revue du dossier d’appel d’offre 
(DAO) DNCMP/CCMP 

Oui, le DAO a fait l’objet de revue par la 
DNCMP et a été lancé. A l’issue du 
processus, l’AOO a été annulé et repassé 
en AOR sur recommandation de la DNCMP. 

3  

1.3 
Publication de la décision 
d’annulation du processus d’appel 
d’offre. 

Oui, l’annulation a été publiée dans le 
quotidien ‘’Togo Presse’’ N° 8597 du 11 août 
2011. 

3 
Article 63 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Non, pas de preuve de la revue du DAOR 
par la DNCMP au dossier mais elle a donné 
son accord pour la passation du marché en 
Appel d’Offre Restreint. 

2  

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

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

Article 23 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.6 Délai accordé pour la préparation et 
le dépôt des offres 

Oui, un délai de 30 jours a été respecté pour 
le dépôt des offres 3 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,30  

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

Oui, il existe un registre spécial qui a servi 
à l’enregistrement des offres 3 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui. 3 
 

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

Oui, les offres ont été évaluées par la 
CPMP. 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

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

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

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 
Avis de la CCMP sur le PV 
d’ouverture et le rapport d’évaluation 
des offres 

Oui, la CCMP a donné son avis sur le 
rapport d’évaluation des offres. 3 

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

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

Oui, approbation du rapport d’évaluation des 
offres par la DNCMP par courrier N° 
1453/MEF/DNCMP/DAJ du 26 octobre 2011 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  
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Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Oui, une notification a été adressée au 
soumissionnaire retenu. 3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

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

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

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

Non, les résultats d’analyse des offres ont 
été notifiés aux soumissionnaires le 31 
octobre 2011 et les contrats ont été signés 
le 03 novembre 2011 soit 04 jours après la 
notification. 

0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et 
notification du marché  2,25  

3.1 
Attribution pendant la durée de 
validité des offres Oui, marché attribué durant la durée de 

validité des offres 3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

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

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Oui, marché enregistré et notifié avant tout 
commencement 3 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

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

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,33  

4.1 Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Non. Les travaux ont démarré les 25 
novembre 2011 ; la durée d’exécution 
prévue au contrat est de 03 mois à compter 
de la date de notification de l’ordre de 
service. La réception provisoire a été 
prononcée le 06 avril 2012 soit un retard de 
plus d’un mois. 

0  

4.2 Réception  Réception provisoire prononcé le 06 avril 
2011. 3  

4.3 Preuve de paiement 
Présence du bon d’engagement de l’UK et 
du décompte d’E.SOU mais pas de preuve 
de paiement au dossier. 

1  

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

 
 

Conclusion :
A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 

justificatives au dossier 
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⌧ Intitulé du marché : Travaux d’alimentation en énergie électrique de l’amphi 500 de la 
Faculté des Sciences et Technique de l’Université de Kara sur le site de PYA 

⌧ Référence du marché                                : Marché de gré à gré n° 0337/2011/UK/PRMP 
⌧ Montant du marché    : 18 331 000 FCFA TTC 
⌧ Attributaire                       : Compagnie Energie Electrique du Togo (CET) 
⌧ Nationalité Attributaire                             : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés               : Gré à gré 

 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,67  

1.1 Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé Oui 3 

Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

La demande de gré à gré semble justifiée 
parce que seul le fournisseur CEET 
pourrait exécuter ce type de travaux, mais  
aucun rapport spécial de la CCMP n’est 
fourni au dossier 

2 

Article 36 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la 
DNCMP 

Oui par lettre n° 193/MEF/DNCMP du 24 
mars 2011, la DNCMP a donné son avis 
de non objection à la conclusion du gré à 
gré avec la CEET. 

3 

Article 35 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Réception, ouverture et 
évaluation des offres  3  

2.1 Notification de l’attribution du 
marché Oui 3 

 
 
 

3 Signature, approbation et 
notification du marché  2,5  

3.1 Approbation du marché  
Oui, le marché est approuvé le 1er août 
2011 par le Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du 
marché 

Oui le marché a été notifié à l’attributaire 
(cf. lettre n° 0538/UK/P/SG/11 du 19 août 
2011), mais aucune preuve 
d’enregistrement n’est fournie au dossier. 

2 

Article 69 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 Oui 3  

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

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

 

 
Conclusion :  

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

⌧ Intitulé du marché : Fourniture de cahier d’examen de 12 pages à l’Université de Kara  
⌧ Référence du marché                                : n° 158/UK/P/VP/SG/11 du 17 mars 2011 
⌧ Montant du marché       : 5 369 000 FCFA TTC 
⌧ Attributaire                                 : EDITOGO SA 
⌧ Nationalité Attributaire                            : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés               : Demande de Cotation  

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1 

1.1 

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

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’existence d’un 
dossier de demande de cotation. 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.2 

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

Oui le registre existe mais n’est pas 
mise à jour 3 

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.3 

La demande de cotation est adressée à au 
moins 5 prestataires sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par l’autorité 
contractante et une comparaison est faite sur 
la base de 3 offres 

Non, pas de consultation de  
fournisseurs. Pour ce dossier, le 
marché a été conclu avec la Société 
EDITOGO S.A comme une entente 
directe 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059 

2 Ouverture et évaluation des offres  0 

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

Non, pas de consultation de  
fournisseurs. Pour ce dossier, le 
marché a été conclu avec la Société 
EDITOGO S.A comme une entente 
directe 

0 

Article 15 du 
décret 2011-059 

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

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

0 
Article 12 du 
décret 2011-059 

3 Signature, approbation et notification du 
marché  1 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande 
Oui. Par lettre de commande 
n°0158/UK/P/VP/SG/11 du 17 mars 
2011 

3 
 

3.2 

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

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

Article 15 du 
décret 2011-059 

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

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

décret 2011-059 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

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

0 
 

4.2 Preuve du paiement L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de paiement. 0  

 Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

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

 
Conclusion :  

B- La cotation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 du 
décret 2011-059CMPDSP  (Cf. point 1.1 et 1.3) 
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⌧ Intitulé du marché : Prestation des études de conception d’architecture du projet de construction d’un 
amphithéâtre de 1000 place à l’Université de Kara site de Pya 

⌧ Référence du marché                             : Lettre de commande n° 213/UK/P/SG/SO/11 du 28 mars 2011 
⌧ Montant du marché  : 14 219 000 FCFA TTC 
⌧ Attributaire  : G.E Architectes et Partenaires 
⌧ Nationalité Attributaire                          : Togolaise 
⌧ Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-
3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 

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

L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’existence d’un 
dossier de demande de cotation. 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059  

1.2 

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

Oui, mais le registre existe mais n’est 
pas actualisé 

3 

Article 12 du 
décret 2011-059  

1.3 

La demande de cotation est adressée à au 
moins 5 prestataires sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par l’autorité 
contractante et une comparaison est faite sur 
la base de 3 offres 

Pour ce dossier, le marché a été 
conclu avec l’entreprise G.E 
Architectes et Partenaires comme 
une entente directe 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  0  

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

Pour ce marché, il n’a été reçu qu’un 
seul devis provenant de l’entreprise 
G.E Architectes et Partenaires  

0 
Article 15 du 
décret 2011-059  

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

L’autorité n’a pas fourni la preuve de 
l’approbation par le CCMP. 0 Article 12 du 

décret 2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 
marché  1  

3.1 Signature du contrat/lettre de commande 
Oui. Par lettre de commande n° 
213/UK/P/SG/SO/11 du 28 mars 
2011 

3 
 

3.2 

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

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

Article 15 du 
décret 2011-059  

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

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

décret 2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

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

0 
 

4.2 Preuve du paiement 
L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de paiement. 0 

 

 Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

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

  
Conclusion :  

B- La cotation n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 du décret 
2011-059CMPDSP  (Cf. point 1.1 et 1.3) 
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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 l’UK 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 l’UK 
 

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 

      2,63 3,00 0,37 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 3-2,75 2,88 

  

    

Marchés  par appel d’offres restreint 2,33 2,33     

Marchés  de gré à gré 2,67 2,67     

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

      2,64 3,00 0,36 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 2,67-2,55 2,61       

Marchés  par appel d’offres restreint 2,3 2,3       

Marchés  de gré à gré 3 3       

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

      2,04 3,00 0,96 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 1,25-1,50 1,38       

Marchés  par appel d’offres restreint 2,25 2,25       

Marchés  de gré à gré 2,5 2,5       

4. Exécution et suivi 
des marchés       1,78 3,00 1,22 

  
  
  

Marchés  par appel d’offres ouvert 2 - 3 2,50       

Marchés  par appel d’offres restreint 1,33 1,33       

Marchés  de gré à gré 1,5 1,5       
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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 

2,63 3

2. Ouverture et Evaluation des 
offres 

2,64 3

3. Signature et approbation de 
contrat 

2,04 3

4. Exécution et suivi des 
marchés 

1,78 3

 
 
 

 
 

 
 
 
Commentaires 
 
Au regard de la cartographie des performances ci-dessus, l’Université de KARA affiche : 

 

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

dossiers,l’étape 2. Ouverture et l’évaluation des offres et l’étape 3. signature-approbation du 

contrat. 

 

 une performance loin de la conformité pour l’étape de l’exécution et suivi des marchés. Par 

conséquent des efforts importants restent à faire pour améliorer la maîtrise de cette étape (Cf. 

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

1.6.1 Insuffisances relevées 

1.6.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
étape 

Etapes 
principales Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau 
du 

risque 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offre 

a. les procès-verbaux d’attribution 
des marches ne sont pas 
publiés 

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

3. Elevé 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

a. l’approbation des marchés 
dans le délai de validité des 
offres, n’est pas souvent 
effectuée ; 

 
 
 
b. non-respect de la publication 

d’un avis d'attribution définitive 
dans les 15 jours de l’entrée en 
vigueur des contrats 

- allongement des délais de 
réalisation de l’activité 
 

- risque de non validité des offres 
 
 
 

- non information des 
soumissionnaires et du public en 
général 

 
2. Moyen 

 
 
 
 
 

2. Moyen 

4 Exécution et 
suivi des 
marchés 

a- les preuves de paiement ne 
sont pas jointes au dossier 

- difficulté de suivre les modalités 
de paiement prévue au contrat 1. Faible 

 

1.4.1.2 Insuffisances relevées pour les cotations 

N° 
étape 

Etapes 
principales Constats/Insuffisances Risques identifiés Niveau 

du risque 
 

1 
 
Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 
 

a- les dossiers de demande de 
cotation ne sont pas souvent 
élaborés avant le lancement de la 
procédure 
 
 
 
 
b- il n’est pas consulté un nombre 
minimum de 5 fournisseurs 

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

2. Moyen 
 
 
 
 
 
 
 
2. Moyen 
 

 
2 

 
Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 
 

a- un minimum de 3 offres n’est pas 
reçu avant l’ouverture et l’évaluation 
des offres 
 
 
b- les rapports d’évaluation ne sont 
pas approuvés par l’organe de 
contrôle (CCMP)  

- risque d’obtention de prix non 
compétitifs  
 

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

3. Elevé 
 
 
 
3. Elevé 
 
 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

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

 
- risque de non contrôle  

 
1. Faible  
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1.6.2 Recommandations 

1.6.2.1 Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

 

N° 
étape 

Etapes principales Recommandations  

2 
Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

1. Nous recommandons que les procès-verbaux d’attribution des 
marchés soient publiés après validation de la DNCMP et les 
preuves soient jointes au dossier. 

3 

Signature et approbation 
de contrat 

2. Nous recommandons que les processus de signature et 
d’approbation fassent l’objet d’un suivi dans les délais de validité 
des offres. 

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. 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

4. Nous recommandons que les preuves des paiements et 
décomptes des marchés figurent au dossier 

 

 

1.6.2.2 Recommandations pour les cotations 

 

N° 
étape 

Etapes 
principales 

Recommandations  

1 

Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

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



Autorité ContractanteUniversité de Kara 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marches publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013  Page 24 

 

 

 

 

 

 

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 des ouvrages. Il a été utilisé la méthodologie 

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

L’échelle de notation est de 0 à 3 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 l’Université de Kara en 2011,la mission a sélectionné les marchés 

relatifs à la Construction du bloc pédagogique de la FASTet de fourniture de 

véhicules qui ont fait objet de l’audit de matérialité.  

Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 
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⌧ Intitulé du DAO : Construction du bloc pédagogique de la FAST, de l’amphi 500 de la FAST et de l’espace de  
restauration pour les étudiants de la FAST à l’Université de Kara 

⌧ Mode de passation : AOO  
⌧ Nombre de lots : 3 
⌧ Montant des lots : 676 957 836 FCFA TTC 
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : Groupement ECNC/SIM lot 1 – CECO –BTPlot 2 – ENTEBAT Kara lot 3. 
⌧ Nationalité des Attributaires : Togolaise 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

1 Passation des marchés  3,00 

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

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

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

1.4 Prise en compte dans l’analyse des offres des spécifications 
techniques du DAO Oui 3 

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

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

Oui 3 

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

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

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

1.10 Vérification de la preuve du personnel d’encadrement et d’exécution 
des entreprises Oui 3 

2 Exécution et suivi des marchés  2,78 

2.1 Structure de suivi et de contrôle  des travaux:Qualification et 
compétences Oui. DECO 3 

2.2 Respect des délais d’exécution 
Retard dans le délai d’exécution 
des lots 1 et 2. Respect des  
délais d’exécution du lot 3 

1 

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

2.4 Existence de preuve de réception provisoire partielle 

Réception provisoire du lot 1 en 
date du 6 décembre 2012, le lot 2 
en date du 29 juin 2012 et le lot 3 
en date du 29 novembre 2011. 

3 

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

2.6 Qualité et sincérité des PV de réception Oui 3 
2.7 Existence des preuves de paiement Oui 3 
2.8 Cohérence entre niveau d’exécution et décompte payé Oui 3 

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

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

3 Vérification physique/technique  0,33 

3.1 Conformité des travaux/biens/fournitures réceptionnés aux 
spécifications techniques Il y a des manquements majeurs 1 

3.2 Existence de malfaçon Oui. Les malfaçons ont entrainé la 
destruction des baies vitrées 0 

3.3 Cohérence entre projet et réalisation  Non 0 
3.4 Etat de fonctionnement des ouvrages/biens acquis  N/A - 

 Appréciation du niveau global de  la qualité des travaux 

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

  Conclusion :  
B – Passable /Peu satisfaisante 

  



Autorité ContractanteUniversité de Kara 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marches publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013  Page 27 

⌧ Intitulé du DAO   : Fourniture de matériels roulants et services connexes à l’Université de Kara 
⌧ Référence du DAO   : N° 0240/UK/P/SG 
⌧ Mode de passation   : AOO  
⌧ Intitulé des lots     

• Lot 1   : Véhicule utilitaire de type Station Wagon (4RM ou 4WD),  
   Climatiséd’origine 

• Lot 2   : Véhicule utilitaire de type Minibus de 15 places, climatisé  
   d’origine 

• Lot 3   : Véhicule utilitaire de type Bus de 26 places climatisé d’origine. 
⌧ Montant des lots   : 90 670 00 F CFA   
⌧ Entreprises/sociétés attributaires : CFAO MOTORS TOGO lot 1 et 2– SINOCAR SARL lot 3 
⌧ Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

1 Passation des marchés   3 

1.1 
Respect du délai minimum de 30 jours pour la réception 
des offres après 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 3 

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

1.4 Prise en compte dans l’analyse des offres des 
spécifications techniques du DAO Oui 3 

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

1.6 

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

Oui 3 

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

1.8 Evaluation satisfaisante des références techniques 
dessoumissionnaires 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  3,00 

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

2.2 Respect des délais d’exécution Oui 3 

2.3 Présentation de décompte périodique par les sociétés pour 
les fournitures Oui 3 

2.4 Existence de preuve de réception provisoire partielle 

Oui, réception provisoire prononcé le 04 
octobre 2011 pour le lot 1, le 30 
novembre 2011 pour le lot2 et le 15 
novembre 2011 pour le lot 3 

3 

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

2.6 Qualité et sincérité des PV de réception Oui 3 
2.7 Existence des preuves de paiement Oui 3 
2.8 Cohérence entre niveau d’exécution et décompte payé N/A - 

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

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  Bon état 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 l’Université de Kara a porté sur les marchés de Construction du bloc 
pédagogique de la FAST et de fourniture de matériels roulants. 

1- Construction du bloc pédagogique de la FAST, de l’amphi 500 de la FAST et de l’espace de 
restauration pour les étudiants de la FAST à l’Université de Kara 

La structure externe du bâtiment est parfaite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, quelques insuffisances ont été relevées notamment en ce qui concerne les travaux de 
second œuvre, en l’occurrence la menuiserie aluminium.   
 
La menuiserie aluminium est dans son ensemble de très mauvaise qualité. Les targettes des 
portes en aluminium sont de qualité douteuse.Les éléments de fermeture de ses portes ne 
répondent plus.  
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Les baies vitrées sont d’une extrême fragilité. 

Pour qui connaît l’environnement estudiantin, ces baies vitrées utilisées sont inadaptées à ce milieu.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Les parois de baies vitrées cèdent. La structure de liaison des éléments de la menuiserie en 
aluminium  a été mal exécutée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Autorité ContractanteUniversité de Kara 

Rapport de revue indépendante de la conformité  
des procédures de passation des marches publics  
passes au titre de l’année 2011 Version définitive Juillet 2013  Page 30 

Les solutions techniques proposées pour les structures porteuses n’ont pas fait l’objet d’une bonne 
réflexion. C’est le cas de la poutre de 22 m posée  sur des raidisseurs dont le recouvrement d’acier ne 
répond pas aux normes de construction. Ainsi, sous l’effet du vent, ces  éléments se sont écroulés 
depuis une hauteur  de R+2. 
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Par ailleurs,les carreaux polis et glissants posés sur l’extrade des professeursne sontpas indiqués 
pour cet emplacement. 

La pose des appareillages électriques est d’une extrême négligence. Les prises courants et les 
interrupteurs sont fixés sans l’observation des règles élémentaire d’horizontalité.  
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La qualité des appareils de plomberiedes sanitaireslaissent à désirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il résultede tout ce qui précèdela mauvaise organisation structurelle du contrôle : 

- l’architecte n’a pas fait vérifier sa structure par un ingénieur avant le lancement de l’appel 
d’offre, 

- le contrôleur permanent du bureau de contrôle DECO semble être inexpérimenté. Le contrôle 
à pied d’œuvre a considérablement  manqué, 

- le corps de contrôle a été inefficace sur le chantier, 

- les services de l’Etat en charge de la réception des ouvrages ont été défaillants. 
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2 – Le matériel roulant 

La mission a constaté queles véhicules acquis en 2011par l’Université de Kara sont tous en 
bon état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, il est à signaler que les véhicules affectés uniquement à un chauffeur sont bien 
entretenus et ceux laissés à la charge de plusieurs chauffeurs souffrent d’entretien. Pour preuve, 
après une mission de voyage, 24 heures plus tard  on retrouve encore dans le bus des canettes vides, 
des papiers mouchoirs utilisés …. Bref des saletés. 
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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 
 
 

 Insuffisance. constatées Risques 
Appréciation 
du niveau de 

risque 

1 Inexistence d’une structure adéquate 
pour le contrôle et le suivi des 
travaux  

Non- respect des prescriptions techniques  

Défaillance  dans les travaux (malfaçons). 

Retard dans l’exécution des travaux 

Elevé 

Elevé 

Moyen 

 

2.3.2 Recommandations 

N° Recommandations  

1 Nous recommandons que le suivi et contrôle des travaux soient confiés à un bureau d’étude 
disposant les compétences requises 
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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.  

A l’Université de Kara, les documents justificatifs de la passation des marchés au titre de 

l’exercice 2011 qui nous ont été produits, sont en majeure partie cohérents et suffisants, 

pour confirmer les résultats de nos évaluations contenus dans la partie 1.5 du 

présentrapport. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE N°1 LISTE DES MARCHES 2011 AUDITES 

N°   Montant Observations 

  Appel d'offres Ouvert     

1 
Projet de construction du bloc pédagogique de la FAST, 
amphi 500 de la FAST et espace de restauration pour les 
étudiants de la FAST à l'UK 

676 957 836 Travaux 

2 Fourniture de matériel roulant et services connexes à l'UK 90 670 000 Fournitures 

        

  Total Appels d'offre Ouvert 767 627 836   

        

  Appel d'Offres Restreint     

1 Travaux d'extension et d'alimentation en eau de l'Amphi 500 
de la FaST sur le site de l'UK 23 598 946 Travaux 

        

  Total  Appel d'Offres Restreint 23 598 946   

        

  Gré à Gré     

1 Travaux d'alimentation en énergie électrique de l'amphi 500 
de la FaST de l'UK, site de Pya 18 331 000 Travaux 

  Total Consultations Gré à gré 18 331 000   

        

  TOTAL 809 557 782   

Liste des achats publics audités en dessous des seuils des marchés cotation) 

 Intitulés Attributaire Montant 

1 Fourniture de cahiers d'examen de douze (12) pages à l'UK EDITOGO  5 369 000 

2 
Prestations des études de conception d'architecture du projet 
de construction d'un amphithéâtre de 1000 places à l'UK, site 
de Pya 

G.E Architectes & 
Partenaires  14 219 000 
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NNEXE N°2LISTE DES MARCHES PASSES EN 2011 

N° du Marché Intitulé du DAO Objet du marché Mode de 
passation N° de lot Attributaire Montant Nombre 

Marché de gré à gré n° 
0337/2011/UK/PRMP   Travaux d'alimentation en énergie électrique de l'amphi 500 

de la FAST de l'UK, site de Pya Gré à gré   CEET  18 331 000 1 

Marché N° 0447/UK/P/PRMP/2011 Projet de construction du bloc 
pédagogique de la FAST, amphi 500 de 
la FAST et espace de restauration pour 
les étudiants de la FAST à l'UK 

Travaux de construction du bloc pédagogique de la FAST, 
site de Pya 

AOO 

L1 ECNC / SIM3  409 993 457 

2 Marché N° 0448/UK/P/PRMP/2011 Travaux d'achèvement de la construction de l'Amphithéâtre 
de 500 places de la FAST à l'UK, site de Pya L2 CECO-BTP  244 987 797 

Marché N° 0449/UK/P/PRMP/2011 Travaux de construction et d'équipement d'un espace de 
restauration pour les étudiants de la FAST, site de Pya L3 ENTEBAT  21 976 582 

Marché N° 0516/2011/UK/P/SG 

Fourniture de matériels roulant et 
services connexes à l'UK 

Fourniture de matériels roulants et services connexes à l'UK 
(Lot 1 : un véhicule utilitaire de type station wagon 4RM ou 
4WD, climatisé, d'origine) 

AOO 

L1 CFAO MOTORS 
TOGO  30 000 000 

3 Marché N° 0517/2011/UK/P/SG 
Fourniture de matériels roulants et services connexes à l'UK 
(Lot 2 : un véhicule utilitaire de type minibus de quinze 
places, climatisé, d'origine) 

L2 CFAO MOTORS 
TOGO  23 500 000 

Marché N° 0518/2011/UK/P/SG 
Fourniture de matériels roulants et services connexes à l'UK 
(Lot 3 : un véhicule utilitaire de type bus de vingt-six places, 
climatisé, d'origine) 

L3 SINOCAR SARL  37 170 000 

Marché N° 0519/2011/UK/P/SG   Fourniture et installation de matériels et équipements de 
restauration à l'UK AOO   STEA Sarl  51 012 889 4 

Marché N° 0623/2011/P/UK/PRMP 

Recrutement de bureau d'étude en vue de 
la surveillance et du contrôle des travaux 
de construction à l'Université de Kara  

Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de 
construction d'un bloc pédagogique de la FAST à l'UK 

AOO 

L1 DECO  30 562 000 

5 Marché N° 0624/2011/P/UK/PRMP 
Prestations de contrôle et de surveillance des travaux 
d'achèvement de l'Amphi 500 et de construction d'un espace 
de restauration pour les étudiants de la FAST à l'UK 

L2+L3 DECO  16 756 000 

Marché N° 0625/2011/P/UK/PRMP 
Prestations de contrôle et surveillance des travaux de 
construction d'un amphithéâtre de 1000 places (phase I) à 
l'UK 

L4 BF, CONSEIL  27 800 800 

Marché N° 0626/UK/P/PRMP/2011 Projet de finition des travaux et 
d'aménagement d'espace vert dans d'un 
bloc administratif à L'UK 

Travaux de finition du Bloc administratif à l'UK 
AOO 

L1 CECO-BTP  40 506 017 
6 Marché N° 0627/UK/P/PRMP/2011 Travaux d'aménagement d'espace vert au Bloc administratif 

sur le site de Pya L2 SIM3 Sarl  29 975 089 

Marché N° 0628/UK/P/PRMP/2011 Construction d'un Amphi de 1000 place à 
l'UK Travaux de construction de l'Amphi 1000 sur le site de Pya AOO   SIBAGEC-TOGO  216 123 941 7 

Marché N° 0690/2011/UK/PRMP-
DSP 

Travaux d'extension et d'alimentation en 
eau de l'Amphi 500 de la FAST sur le site 
de l'UK 

Travaux d'extension et d'alimentation en eau de l'Amphi 500 
de la FAST sur le site de l'UK AOR   E.SOU  23 598 946 8 

TOTAL 1 222 294 518   
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COTATION 

Objet de la Lettre de Commande Attributaire Montant N° de la Lettre de Commande 

Prestations des études de génie civil et de plomberie du projet de construction d'une Cité universitaire à l'UK, site de Pya DECO  13 705 700 LC N° 0064'/UK/P/SG/SO/11 

Fourniture de cahiers d'examen de douze (12) pages à l'UK EDITOGO  5 369 000 LCN° 0158/UK/P/VP/SG/11 

Prestations des études de conception d'architecture du projet de construction d'un amphithéâtre de 1000 places à l'UK, 
site de Pya 

G.E Architectes & 
Partenaires  14 219 000 LC N° 0213/UK/P/SG/SO/11 

Prestations des études de génie civil du projet de construction d'un amphithéâtre de 1000 places à l'UK, site de Pya DECO  14 632 000 LC N° 0214/UK/P/SG/SO/11 

Assistance technique à l'élaboration des DAO, ouverture des plis, analyse et évaluation des offres des entreprises pour le 
projet de construction d'un amphithéâtre de 1000 places à l'UK, site de Pya DECO  3 658 000 LC N° 0433/UK/P/SG/SO/11 

Travaux d'aménagement botanique du site de l'Université de Kara à Pya DRAEP-Kara 4 993 760 LC N° 0434/UK/P/VP/SG/11  

Fourniture de divers imprimés pour l'inscription des étudiants de l'UK Imprimerie 
EQUINOXE  3 127 000 LC N° 0430'/UK/P/VP/SG/11 

Construction d'un poste de comptage de la CEET à l'UK, site de Pya TBS  6 387 202 LC N° 0431/UK/P/SG/SO/11 

Fourniture d'ouvrages de Lettres et Sciences Humaines à l'UK CTCE  14 724 910   

Fourniture de cahiers d'examen à l'UK LA SEUMEUSE  14 396 000 LC N° 0828'/UK/P/VP/SG/11 

Fourniture de matériels de Laboratoire et Informatiques à l'UK STEA  11 080 193 LC N° 0838/UK/P/SG/SO/11 

Prestations de contrôle et surveillance des travaux de finitions du bloc administratif, d'aménagement d'espace vert au bloc 
administratif et d'alimentation en eau de l'Amphi 500 de la FAST à l'UK DECO  14 844 400 LC N° 0836/UK/P/SG/SO/11 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

N° Nom et Prénoms 
Titre (dans le cadre de la 

passation ou du contrôle des 
marchés ou autres) 

1 PIDABI Pawoubadi PRMP 

2 PIRALI Essohanam Secrétaire 

3 BABA Gnon Président de la CCMP-UK 

4 COULIBALEY Babakane Membre CCMP-UK 

5 AMOUZOU S. Kousanta Président de la CCMP-UK 

6 NABEDE Manani Rapporteur CCMP 

7 NAPALA Kuwèdateu Membre CCMP-UK 

 


