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CONCLUSION   En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à la revue de la conformité des marchés passés en 2011 par le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.   Nous avons réalisé notre mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants).  Ces normes ou procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux textes applicables. Les principaux textes sont :  
- la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics et Délégations de Service 

Public ; 
- le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public ; 
- le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant Missions, Attributions, Organisation 

et Fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ; 
- le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant Missions, Attributions, Organisation 

et Fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics modifié par le décret n° 
2011-182/PR du 28 décembre 2011 ; 

- le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant Attributions, Organisation et 
Fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; 

- le décret n° 2011-59/PR du 04 mai 2011 portant définition des seuils de passation, de 
publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics.  Un audit des marchés implique la vérification par sondage des pièces justificatives relatives aux marchés sélectionnés. Le montant total des marchés passés en 2011 qui nous a été communiqué s’élève à la somme de F CFA 1.293.228.943. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 440.949.156 représentant 26% du nombre et 34% du montant des marchés passés en 2011 par le MATDCL pour le volet passation et exécution des marchés.  

Réserves   Elles concernent :  - la non validation du PPM par la CCMP ; - l’absence de cachet de validation de la DNCMP sur le PPM ; - la non signature du PPM par la PRMP ; - l’absence de la preuve de communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires ; - l’absence de la preuve de validation du rapport d’analyse par la CCMP ; - le non respect des délais d’exécution ; - le retard dans le paiement ; - l’absence de preuve de l’application de l’intérêt moratoire ; - l’absence de la preuve de fourniture de la police d’assurance prévue au contrat pour certains 
marchés qui en requièrent ; - la non mise en concurrence pour le marché  N°01/MATDCL/CAB/2011 ; - la non précision des pièces éliminatoire dans le DAO relatif aux marchés 
N°022/MATDCL/CAB/2011 et LC N°06/MATDCL/CAB/2011 ; - l’approbation hors de la période de validité des offres des marchés N°022/MATDCL/CAB/2011 
et LC N°06/MATDCL/CAB/2011 ; - l’absence de l’ordre de service pour certains marchés ; - l’absence de la preuve de publication des attributions des marchés ; - l’absence de la preuve de publication du DAO relatif au marché LC N°06/MATDCL/CAB/2011 ; 
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- l’absence de la preuve d’enregistrement de la lettre de commande LC 
N°06/MATDCL/CAB/2011 ; - l’ouverture de l’offre financière de LNBTP a été effectuée alors que son offre technique n’est 
pas qualifiée dans le cadre du marché N°025/MATDCL/CAB/2011; - l’absence du PV de négociation pour le marché N°02/MATDCL/CAB/2011 du 24/02/2011 ; - l’absence d’engagement du titulaire à se soumettre au contrôle des prix conformément au 
Code des Marchés dans le cadre du marché N°02/MATDCL/CAB/2011 du 24/02/2011. 
 

 
Avis de l’auditeur 
 

 Les avis exprimés dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés au titre de la Gestion 2011 s’illustre comme suit :   
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Sur la base de ce graphique, on note que : 
 - pour  la préparation et le lancement du dossier d’appel d’offres ou de la consultation des 

fournisseurs,  86% des marchés contrôlés  ont une performance satisfaisante et nous n’avons 
pas pu donner une conclusion pour 14% des marchés contrôlés ; 
 - En ce qui concerne l’ouverture et évaluation des offres ,57% des marchés contrôlés l’ ont de 
façon satisfaisante, 14% de façon moyennement satisfaisante, 14% des marchés contrôlés  ont 
une performance non satisfaisante et nous n’avons pas pu donner une conclusion pour 14% 
des marchés contrôlés ; - Quant a l’étape de la signature, de l’approbation et de la notification du marché, 86% des 
marchés contrôlés  ont une performance moyennement satisfaisante et nous n’avons pas pu 
donner une conclusion pour 14% des marchés contrôlés ; - Enfin, pour l’étape du suivi de l’exécution et paiement, 42%  des marchés contrôlés  ont une 
performance satisfaisante, 14% des marchés contrôlés  ont une performance moyennement 
satisfaisante, 28% des marchés contrôlés  ont une performance non satisfaisante et nous 
n’avons pas pu donner une conclusion pour 14% des marchés contrôlés. 
 
Pour l’ensemble de ces différentes étapes de la passation et de l’exécution des marchés, notre 
avis peut être représenté comme suit :   
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Sur la base de ce graphique, on note que 57% des marchés contrôlés ont une « performance 
satisfaisante », 29% des marchés contrôlés  on une « performance moyennement satisfaisante » et 
14% ont une « performance non satisfaisante ».  Sur la base de notre échantillon et en dehors de l’incidence des réserves exposées ci-dessus, nous sommes d’avis que les marchés passés et exécutés par le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales au titre de la gestion 2011, l’ont globalement été en conformité avec les dispositions légales applicables notamment la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux Marchés Publics en République Togolaise et Délégations de Service Public et ses textes d’application.   Fait à Cotonou, le 16 juillet 2013             Pour FCG,       

Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 
Spécialiste de l’audit des marchés                 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS   
N° Constats Recommandations Niveau 

d’importance11 Le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi notamment la PRMP. Il n’a également pas été validé par la DNCMP. 
Prendre les dispositions nécessaires afin que le PPM du MATDCL soit signé par la PRPM et validé par la DNCMP.  1

2 Non validation de la plupart des documents de passation des marchés notamment le PPM, le rapport d’évaluation, etc. pour les marchés passés au titre de la gestion 2011 par la CCMP.  
Prendre les dispositions nécessaires pour faire valider les documents (PPM, DAO ou DP, rapport d’analyse et d’évaluation des offres, etc.) du MATDCL par la CCMP avant leur envoi à la DNCMP pour validation, 

1

3 Absence d’une liste de fournisseurs agréés pour les petits achats ne nécessitant pas la passation de marché. 
Mettre en place une commission d’agrément des fournisseurs pour disposer d’une liste de prestataires catégorisés pour les petits achats de biens et services. Cette liste doit être paraphé et mise à jour tout au moins au début de chaque année après un AMI. 

  2 
4 Existence d’un registre mais non coté et paraphé pour le dépôt des offres. Faire coter et parapher le registre pour le dépôt des offres. 1 5 Absence de la publication des résultats des attributions provisoires et définitives. Prendre les dispositions pour la publication systématique, par tout moyen, des attributions provisoires et procéder également ainsi pour les attributions définitives. Les nouvelles pratiques dans ce cadre liées à l’actuel code pourront être renforcées. 

  1 
6 Absence d’un devis quantitatif et estimatif confidentiel détaillé pouvant servir à la comparaison des offres financières. 

Mettre systématiquement en place un devis quantitatif et estimatif détaillé devant servir à la comparaison des offres financières. 2 
7 Absence de copie enregistrée de la lettre de commande LC N°06/MATDCL/CAB/2011. Prendre systématiquement copie des marchés signés et enregistrés. 1 8 Absence d’un registre coté et paraphé pour le suivi des marchés. Mettre en place un registre coté et paraphé pour le suivi des marchés. 2 9 Absence d’un système  d’archivage formalisé des informations. Prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un système  d’archivage des informations liées aux marchés. En effet, le MATDCL doit 

mettre en place un système de boîtes à 

    
                                                 
1 1= Important (absence ou inefficacité de système si fondamentale pour l’entité qu’elle nécessite une action 
corrective immédiate c’est-à-dire sans aucun délai), 
  2= Significatif (faiblesse ou insuffisance de système nécessitant une correction pour améliorer la maîtrise de 

l’activité soit rapidement), 
3= Non significatif préconisation dont l’application permettrait une amélioration de l’efficacité des opérations 

sans pour autant constituer un point essentiel). 
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archives dans lesquelles devront être 
classées, par marché, toutes les 
informations depuis la planification 
(PPM) jusqu’à la clôture (réception 
définitive). Les offres devront être 
également rangées par nature de 
marchés au cas où leur format ne 
permettrait pas de les mettre dans des 
boîtes à archives. 

1 

10 Absence de locaux spacieux devant servir à la conservation des archives sur les marchés. Doter les structures de passation des marchés de locaux devant servir surtout à la conservation des dossiers liés aux marchés. 2 
11 Absence de l’archivage électronique des données. Mettre en place une procédure d’archivage électronique des informations liées aux marchés. 2 12 Absence de la preuve de la souscription des polices d’assurance prévues au contrat pour certains marchés qui en requiert. 

Contraindre les entreprises à aux polices d’assurance prévues pour la sécurité sur les chantiers exécutés et pour la garantie de la qualité des travaux.   
  1 15 Approbation de certains marchés au-delà de la période de validité des offres. Veiller à ce que les marchés soient approuvés avant l’expiration de la date de validité des offres. 1

16 Non respect des délais d’exécution prévus au contrat pour la plupart des marchés. Veiller aux respects des délais contractuels prévus dans les marchés et procéder à l’application de pénalités de retard ou de l’intérêt moratoire en cas de besoin. 
1

18 Absence de paraphe des membres des commissions sur les pages ne portant pas de signatures de certains  PV d’analyse, d’évaluation et d’attribution des offres.  
Faire parapher les PV d’ouverture, d’analyse, d’évaluation et d’attribution des offres sur les pages ne portant pas de signatures par les membres des commissions. 

1
19 Absence de décharge sur les lettres envoyées aux soumissionnaires évincés. Instaurer une procédure de décharge des lettres (lettres d’invitation, lettre de notification, etc.) envoyées aux entreprises dans le cadre des marchés passés. 

1
21 Signature des contrats sur une page ne comportant aucune autre information. Eviter de porter les signatures sur une page ne comportant aucune autre information du contrat afin de limiter les risques de manipulations. 

1
21 Absence de preuve d’invitation des soumissionnaires retenus après l’évaluation des propositions techniques à l’ouverture des propositions financières dans le cadre du marché passé par DP. 

Inviter les soumissionnaires retenus après l’évaluation des propositions techniques à l’ouverture des propositions financières dans le cadre des marchés passés par DP. 
1

24 Absence de l’engagement des prestataires à se soumettre au contrôle des prix dans le cadre des marchés passés sur la procédure de gré à gré passés.  
Prendre des dispositions pour obtenir des titulaires de marchés de gré à gré des engagements pour le contrôle des prix. 

1
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 Suivant l’article 31 du code des marchés publics, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniques qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées sans être ouvertes aux soumissionnaires non qualifiés. Ainsi l’offre financière de LNBTP ne devait pas être ouverte car son offre technique n’a pas requit la note minimale requise qui est de 70 points (contre 57,6 points) dans le cadre de la passation du marché N°025/MATDCL/CAB/2011. 

Prendre les dispositions pour respecter strictement les dispositions du code des marchés en vigueur. 1
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RAPPORT DETAILLE : AUDIT DE LA 

PASSATION ET DE L’EXECUTION DES 
MARCHES       
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1- BREVE PRESENTATION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET DE 
L’AUTORITE CONTRACTANTE  

1.1. PRESENTATION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL  
1.1.1. La loi 2009-013 du 30 juin 2009 

 Le cadre légal de la passation des marchés publics en 2011 a été organisé en République Togolaise par la Loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Cette loi a précisé les principes généraux en matière de passation des marchés publics ainsi que son champ d’application qui s’étend aux sociétés nationales à capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat ou toute autre personne morale de droit public.  Cette loi a également précisé les différents organes et modes de passation des marchés ainsi que les procédures suivies par lesdits organes.  
1.1.2. Le décret n° 2009-277/PR du 11/11/2009 et les autres décrets 

d’application de la Loi 2009-013 du 30 juin 2009 
 Le décret N° 2009-277/PR du 11/11/2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public ainsi que d’autres ont apporté des précisions quant au déroulement des procédures de passation et de contrôle des marchés publics ainsi qu’au fonctionnement des différents organes.     

 Principaux acteurs de la passation des marchés  
 L’Autorité de Régulation des Marchés Publics  L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est organisée par le décret n°2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret n°2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Elle est chargée d’assurer la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des délégations de service public. C’est une Autorité administrative qui jouit d’une indépendance fonctionnelle  et organique sur toutes questions relatives à ses missions telles que définies par son décret de création.   A ce titre, elle a des missions et attributions en matière :  

- administrative et consultative ; 
- d’audit et d’enquête ; 
- disciplinaire.  L’ARMP est composée de trois (03) organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des différends, et la Direction Générale.   

 La Direction Nationale  du Contrôle des Marchés Publics  Placée sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances, la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est créée par décret n°2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics.   Elle est chargée du contrôle a priori de la procédure de passation des marchés publics d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire et des délégations de service public et peut 
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procéder, a posteriori, au contrôle des procédures de passation des marchés d’un montant inférieur audit seuil.   La DNCMP a également des missions en matière administrative et consultative où elle collabore avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles. Il s’agit entre autres de :  - la rédaction et la validation des textes d’application relatifs à la réglementation des marchés publics et délégations de service public, notamment, les documents-types, les manuels de procédures, les guides et autres ;  - la programmation et l’organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics et des délégations de service public ;  - la collecte, la centralisation de toute la documentation et de toutes les données relatives à l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics et des délégations de service public, en vue de la constitution d’une banque de données.   
 Les autorités contractantes  Elles enclenchent la procédure de passation des marchés et assurent la mise en place et la gestion des marchés. Il s’agit des Ministères et des collectivités territoriales. La procédure est conduite au sein des autorités contractantes par la Personne Responsable des Marchés Publics, une Commission de Passation des Marchés Publics et une Commission de Contrôle des Marchés Publics.  

• La Personne Responsable des Marchés Publics  Elle est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation du titulaire et approbation du marché définitif ou de la délégation. Elle est habilitée à signer le marché ou la délégation au nom de l’autorité contractante. 
  

• La Commission de Passation des Marchés Publics  Elle est composée de cinq (05) membres permanents désignés par l’autorité contractante. Elle est chargée des opérations d’ouverture et d’évaluation des offres et des propositions. Elle est placée sous la responsabilité de la PRMP. 
  

• La Commission de Contrôle des Marchés Publics  Elle est chargée du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de planification jusqu’à l’attribution du marché ou de la délégation, et ce pour les marchés publics d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Elle est composée de cinq (05) membres permanents désignés par l’autorité contractante.  
 Principales procédures prévues en matière de passation des marchés  Les différentes procédures suivies en matière de passation des marchés sont :  
- Appel d’Offres Ouvert (AOO), 
- Appel d’Offres Restreint (AOR), 
- Marchés négociés par entente directe ou de gré à gré. 
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1.2. LE MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET 
DES COLLECTIVITES LOCALES Organisé par le décret N°2012-006/PR portant organisation des départements ministériels, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation est chargé de l’Administration Générale du territoire ainsi que de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation définie par le gouvernement. Il a pour mission notamment de : 

- mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans les deux matières mentionnées ci-dessus, 
-  contribuer au développement et à l’épanouissement des collectivités territoriales ;  
- réglementer les questions relatives à l’état civil, aux affaires politiques et électorales, à la chefferie traditionnelle, aux cultes et aux associations. Il dispose d’un Cabinet, d’un Secrétariat Particulier et d’une administration centrale composée comme suit :  
- le Secrétariat Général, 
- la Direction de l’administration territoriale et des frontières, 
- la direction de la décentralisation et des collectivités, 
- la direction des affaires électorales, 
- la direction des libertés publiques et des affaires politiques, 
- la direction de la chefferie traditionnelle, 
- la direction des cultes, 
- la direction des affaires administratives et financières, 
- la direction des archives et du dépôt légal.  Le Ministère a sous son autorité les gouverneurs de régions, les préfets, les sous-préfets, ainsi que les maires lorsqu’ils agissent en qualité d’agents de l’Etat dans les matières relevant de sa compétence.                      
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2- CONTEXTE ET EXECUTION DE LA MISSION  

2.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION  Le  Gouvernement de la République du Togo a procédé à une profonde réforme de son système de passation des marchés publics. Cette réforme va permettre de hisser le système Togolais au rang des meilleures 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.  Les nouveaux textes ont été adoptés en 2009 et leur application effective n’est intervenue qu’en janvier 2011 avec la mise en place progressive des nouveaux organes. Pour donner un signal fort quant à l’engagement de l’Etat d’assainir, de moraliser le secteur des marchés publics et de disposer des indicateurs de base d’appréciation tant au niveau du cadre juridique qu’institutionnel, l’ARMP s’est proposée de faire réaliser une revue indépendante pour la vérification de la transparence et des conditions de régularité des procédures de planification et de passation des marchés publics conclus au titre de l’exercice 2011 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
La mission a pour objectif principal, la vérification du processus de planification et de passation des 
marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 par certaines autorités contractantes dont 
le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.  Les objectifs spécifiques visés par cette mission sont : 

- l’émission d’une opinion sur les procédures suivies pour la passation des marchés sur la base d’un échantillon des marchés passés ; 
- la vérification de la conformité des procédures de passation  de ces marchés aux principes et dispositions de passation de marchés (Loi, Code et textes d’application) entrés en vigueur en janvier 2011 ; 
- l’examen et l’évaluation des situations d’attribution des marchés négociés, avec une déduction en fin de revue, d’une part, de leur pourcentage en montant et en nombre  par rapport à l’ensemble des marchés passés par l’Autorité contractante, et d’autre part, les pourcentages en montant et en nombre de marchés non conformes à la réglementation en vigueur ;  
- l’expression d’une opinion et des recommandations sur le système de classement et d’archivage des documents de passation de marchés ;  
- la formulation des recommandations pour le futur. 

2.2 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR L’EXECUTION DE LA MISSION  
2.2.1 Déroulement de la mission  

 La mission a démarré par une réunion de briefing avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Togo. Cette réunion a permis de repréciser certains points des TdR et d’arrêter définitivement le chronogramme de déroulement de la mission au niveau de chaque autorité contractante avec la liste des marchés sous revue.  Au niveau du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, la mission s’est déroulée les 14 et 15 mars 2013.  Elle a consisté à :  
- la collecte et à la revue documentaire ;  
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- la revue des procédures de passation des marchés pour les marchés échantillonnés conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics en vigueur en République Togolaise ;   
- l’appréciation de l’organisation de l’autorité contractante pour la gestion des marchés conformément à la réglementation applicable ; 
- l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente revue ; 
- la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement des prestataires ; 
- recoupement des informations auprès de l’ARMP.  

2.2.2 Echantillon de marchés  
 Le MATDCL a communiqué une liste de vingt sept (27) marchés parmi lesquels nous avons sélectionné sept (07) représentant 26% du nombre des marchés passés. Cet échantillon, a été établi de manière à couvrir aussi bien la nature des marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation et leur montant.  Il se présente comme suit :  

Nombre Montant Nombre MontantAppel d'offres international ouvert (AOIO) NO NO -          -                                      Appel d'offres national ouvert (AONO) NO NO 4              365 721 936                   Appel d'offres international restreint (AOIR) NO NO -          -                                      Appel d'offres national restreint (AONR) NO NO 1              25 227 220                      Consultation restreinte NO NO -          -                                      Marchés négociés (entente directe) NO NO 2              50 000 000                      
TOTAL 27 1 293 228 943            7              440 949 156                    
Proportion du total 26            34%

Mode de passation
Marchés passés par le MATDCL

 Marchés examinés au cours de la 
mission 

 
 
NB : NO = Non obtenu. En effet, les informations communiquées par le MATDCL ne 
renseignent pas sur les modes de passation des marchés de l’exercice 2011.                   
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2.2.3 Critères d’appréciation des indicateurs de conformité  
 Les assertions retenues pour l’appréciation des différents indicateurs sont les suivantes :  

Opinion Explication Notation 
Performance 
totalement 
satisfaisante 

Il a été noté une totale conformité aux exigences du Code des Marchés Publics et de ses textes d’application. 1 

 
Performance 
satisfaisante  

Il a été noté une conformité aux exigences de fond du Code des Marchés Publics mais pas à toutes les règles de forme ne portant pas atteinte à l’équité dans la passation des marchés. 
2 

Performance 
moyennement 
satisfaisante 

Il a été noté un non respect des exigences de fond et de forme sur un nombre peu important de marchés. Les procédures mises en place ne garantissent pas totalement une transparence de la passation et l’exécution des marchés. 
3 

Performance 
non 
satisfaisante 

Il a été noté une quasi-totale entorse aux exigences du Code des Marchés Publics et de ses textes d’application. 4 

Absence 
d’opinion  

Il nous a été impossible d’exprimer une opinion sur le caractère satisfaisant ou non de la procédure de passation de marché compte tenu des carences documentaires. 
5 

 
 
 



3- RESULTATS DE NOS TRAVAUX 

3-1. QUALITE, TRANSPARENCE ET EFFICACITE DES OPERATIONS DE PASSATION DE MARCHES  
3-1.1. Proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires (Gré à Gré et 

consultation restreinte)  
 Les informations fournies par le MATDCL ne nous permettent pas de présenter la proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires. En effet, nous avons demandé sans obtenir au MATDCL de préciser les modes de passation des marchés passés au titre de la gestion 2011. 

 
3-1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  

 Sur la base de nos travaux, un (01) marché d’un montant de F CFA 13.000.000 TTC sur les sept 
(07) contrôlés, soit une proportion de 14% du nombre de marchés a été passé sans mise en 
concurrence contrairement aux dispositions du code des marchés.   
 

3-1.3. Statistique sur le nombre de dossiers rejetés par la DNCMP 
 

 Nombre de DAO rejetés par la DNCMP 
 Nous avons demandé sans obtenir auprès de MATDCL ces informations. 
 

 Nombre de rapport d’évaluation rejetés par la DNCMP 
 Nous avons demandé sans obtenir auprès de MATDCL ces statistiques. 
 

3-1.4. Répartition des marchés passés par rapport à la nationalité des titulaires 
 Le graphique suivant illustre cette répartition. 
 

  
 
En nombre, la nationalité togolaise soit 71% domine les nationalités des titulaires des 
marchés passés au regard du graphique ci-dessus.     
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3-2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 
PASSATION DES MARCHES 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 1 Existence d’un plan de passation des marchés. Oui et le PPM est validé par la DNCMP.   1
2.1 Prévision des marchés passés  dans le PPM. Oui. 12.2 Respect du PPM. Le PPM n’a pas été respecté. 43 Respect des délais de passation des marchés. Les délais de passation des marchés ont été moyennement respectés.  34.1 Respect des procédures de passation des marchés. Les procédures de passation des marchés ont été respectées pour les marchés contrôlés. Toutefois, le marché  N°01/MATDCL/CAB/2011 a été passé sans mise en concurrence. 

2 
4.2 Publication des avis relatifs aux marchés. Oui. Toutefois, nous n’avons pas obtenu la preuve de publication du DAO relatif au marché LC N°06/MATDCL/CAB/2011.  

2
 5.1 Clarté des dossiers d’appels d’offres. La plupart des dossiers d’appels d’offres mis à notre disposition n’appelle aucune observation de notre part. 2 
 5.2 Existence d’une liste de fournisseurs agréés au niveau de l’Autorité contractante. Nous n’avons pas eu connaissance d’une liste de fournisseurs agréés au niveau du MATDCL. 4
5.3 Eligibilité des fournisseurs consultés dans le cadre des consultations restreintes. Notre échantillon ne comporte pas de marché passé par consultation restreinte. NA
5.4 Pertinence du recours à la procédure de gré à gré et  consultation sommaire préalable de 3 fournisseurs. 

Le recours à la procédure est justifié. Mais nous n’avons pas eu connaissance de consultation sommaire préalable de 3 fournisseurs pour les marchés de gré à gré contrôlé. 
2

  5.5 Respect des délais prévus par le Code pour la préparation des soumissions : 30 jours au moins pour les consultations restreintes et les appels d’offres ouvert. 
Les délais n’ont pas été respectés pour tous les marchés contrôlés. En effet, le délai accordé dans le cadre du marché N°022/MATDCL/CAB/2011 est de 27 jours et celui du marché N°025 /MATDCL/CAB/2011 est de 17 jours.  

3   
 5.6 Transparence dans la procédure de passation des marchés et la neutralité des DAO et des DCR. Nous n’avons pas identifié de manœuvres collusoires et de dispositions devant conclure à un manque d’équité dans la procédure de passation des marchés au niveau du MATDCL. 

1

 6.1 Existence d’un texte pour la désignation des membres des commissions de dépouillement au niveau de l’Autorité contractante. 
Oui. 1

 6.2 Pertinence de la qualification des membres de commission d’analyse des offres. Les membres de la commission d’analyse des offres pour les cas obtenus sont qualifiés. 2
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6.3 Respect du nombre minimum de trois offres à recevoir dans le cadre des consultations restreintes pour permettre la comparaison et l’attribution des marchés. 
Oui. 1

6.4   Transmission à temps des rapports d’analyse des offres à la DNCMP par l’Autorité contractante. 
Les rapports d’analyse ont été transmis dans un délai raisonnable pour la plupart à la DNCMP. 3

6.5 Paraphe du rapport d’analyse des offres à toutes les pages par les membres des commissions d’analyse. 
Tous les rapports mis à notre disposition n’ont pas été paraphés. 3

6.6 Existence d’un devis quantitatif et estimatif confidentiel pour permettre la comparaison des offres financières. 
Nous n’avons pas eu connaissance de l’existence d’un devis quantitatif et estimatif. 4

6.7 Intervention des attributionsdans un délai de 15 jours après la transmission du rapport d’analyse à la DNCMP. 
Le délai a été respecté pour les marchés dont nous avons obtenu les éléments d’appréciation.  2

6.8 Obtention des avis de non objection des bailleurs pour les marchés qui en requièrent. Les marchés contrôlés ne requièrent pas l’avis de non des bailleurs.  NA
7 Publication des attributions de marché. Les attributions n’ont pas été publiées. 48 Signature des marchés par les personnes indiquées  ou y ayant autorité. Oui. 1
9 Enregistrement des marchés. Six (06) marchés ont été enregistrés sur les sept contrôlés et mis à notre disposition.  2
10.1 Existence d’une documentation interne pour la passation des marchés. Oui. 1
10.2 Information et formation du personnel de l’Autorité contractante impliquée dans la procédure de passation des marchés. 

Le personnel n’était pas formé pour une meilleure appropriation du code à l’entrée en vigueur du code en janvier 2011. Cette insuffisance a été satisfaite par la suite par l’ARMP.  
2

11 Gestion des recours liés aux attributions des marchés. Les marchés contrôlés n’ont pas fait l’objet de recours. 1 12 Existence d’un registre de Suivi/Gestion des marchés. Il n’existe pas un registre de suivi/gestion des marchés.   4 13 Existence d’un bon système d’archivage des dossiers. Le système d’archivage des données n’est pas satisfaisant.  4
 14 Obtention régulière des cautions et polices d’assurance. Les preuves des polices d’assurance et des cautions n’ont pas été fournies pour certains marchés contrôlés. 3
16 Réceptions    par les commissions habilitées. Oui. 117  Conservation des cautions. Les cautions sont gardées dans les coffres-forts au niveau du MATDCL.  1
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 18 Elaboration d’un rapport annuel sur la passation des marchés. Il aurait été élaboré un rapport annuel sur la passation des marchés et envoyé à l’ARMP.  1
 
 
19 

 
 
Conclusion 

L’organisation de l’autorité 
contractante est une « performance 
satisfaisante » au regard des 
informations obtenues. Les 
insuffisances relevées justifient la 
nécessité de plus de rigueur de la 
part des acteurs de la chaîne de 
passation des marchés. 

 
2 
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3-3. APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 
 
N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours Le DAO n’a pas été envoyé à la CCMP 42 Avis de non objection sur le DAO parla DNCMP 15 jours 10 jours en moyenne. 1 3 De la date de l’avis de non objection jusqu’à la date de Publication du DAO 5 jours Pas d’élément d’appréciation 44 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 29 jours en moyenne 4 5 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la CCMP 5 jours Le rapport d’analyse n’a pas été envoyé à la CCMP.

4
6 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la DNCMP 15 jours 7 jours en moyenne. 17 Recours éventuels par la CPMP 15 jours Nous n’avons pas eu connaissance d’un éventuel recours. 

NA
8 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Le marché n’est pas envoyé à la CCMP. 4
9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Le marché n’est pas envoyé à la DNCMP. 4
10 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours Les marchés passés ne sont pas approuvés par la DNCMP. 

4
11 Immatriculation Pas de délai réglementaire Les marchés ne sont pas   immatriculés. 4
12 Notification 3 jours à compter de la date d’approbation 1 jour pour le cas obtenu.  1
13 Entrée en vigueur  Même date que la notification Nous ne pouvons apprécier ce délai. NA
14 Publication de la notification définitive 15 jours  à compter de la date d’entrée en vigueur

Non publié 4
15 Conclusion  Les délais prévus dans la mise en 

œuvre de la passation des marchés 
ont été moyennement respectés. Il 
faut remarquer que ces délais ont 
été respectés sauf le délai accordé 
aux soumissionnaires pour le dépôt 
de leurs offres. Des informations ont 
fait défaut pour apprécier certains 
délais. Ceci nous fait conclure à une 
nécessité d’améliorer l’organisation 

3
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de l’autorité contractante 
notamment en ce qui concerne 
l’archivage.  
 Notre opinion est une 
« performance moyennement 
satisfaisante ». 
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3-4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue du marché 
 

Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 
 

Références du marché : 031/MATDCL/CAB/2011
Objet du marché : Travaux de construction des bureaux de la sous-préfecture de la plaine de Mo, Lot 6 (Djarkpanga) 
Montant du marché : 169.091.615 F CFA TTC
Titulaire : ACN-LOME
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat
Autorité contractante : MATDCL 
Maitre d’ouvrage : Sous-préfecture de la plaine de Mo (Djarkpanga) 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui. Et le marché est prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM mis à notre disposition n’a pas été validé par la CCMP. En effet, selon les assertions recueillies la CCMP serait associée á l’élaboration du PPM mais cela n’a pas été matérialisé par écrit. 

4
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP a été donné sous réserve de la prise en compte de certaines observations par la lettre n° 095/MEF/DNCMP du 02 mars 2011. Toutefois, le PPM mis à notre disposition n’est pas signé et le cachet de validation de la DNCMP ne figure pas non plus.

4

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le PPM a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n°0005/MATDCL-SG-DAC-DBC du 14 janvier 2011. Soit, un délai de 46 jours.
4

1.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. En effet, il 
comporte toutes les spécifications 
techniques et les clauses administratives 
liées à la nature du marché.

1
1.7 Avis de non objection de la DNCMPsur le DAO L’ANO de la DNCMP a été donné par la lettre n° 941/MEF/DNCMP/DSMP du 17 aout 2011. 1
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Le DAO corrigé a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n° 00229/MATDCL-PRMP du 11 aout 2011. Soit un délai de  6 jours. 

1
1.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A
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1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds Ce délai n’est pas requis. N/A1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) Le DAO a été publié dans le journal Togo-Presse du  19 aout 2011. 11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres La date limite de dépôt des offres est fixée pour  le 19 septembre 2011. Soit un délai de 31 jours. 1
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et lancement du dossier 
d’appel est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

2 Ouverture et évaluation des offres 22.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a été effectuée le lundi 19 septembre 2011 par la Commission de Passation des Marchés Publics.
1

2.2 Nombre de soumissionnaires 33 soumissionnaires. 12.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires La preuve de communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires n’est pas jointe au dossier. Toutefois, tous les représentants des soumissionnaires étaient présent á l’ouverture.
3

 2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres IL n’a pas été mise en place une sous-commission. N/A
2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Non applicable. N/A
2.6 Validation du rapport d’analyse parla CCMP de l’autorité contractante La preuve de la validation du rapport d’analyse par la CCMP n’est pas jointe au dossier. Selon les assertions recueillies, ce rapport est transmis à la CCMP mais ce n’est pas matérialisé. 

4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante avec le DAO Le rapport d’analyse est conforme au DAO. 12.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’ANO de la DNCMP sur le rapport d’analyse a été donné par la lettre n°1565 A/MEF/DNCMP/DAJ du 14 novembre 2011.

1
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Le rapport d’analyse corrigé a été transmis à la DNCMP pour avis par la lettre n°1204/MATDCL-PRMP/2011 du 10 novembre 2011 mais reçue le 11 novembre 2011. Soit un délai de 3 jours.

1

2.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire L’ANO n’est pas requis. N/A
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Ce délai n’est pas requis. N/A2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La lettre de notification du marché à l’attributaire porte la référence n°1225/MATDCL-PRMP/2011 du 18 1



Revue de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés publics au MATDCL- Gestion 2011 

 
27

novembre 2011. Les soumissionnaires évincés ont été informés par la même lettre.
2.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à 

l’ouverture et évaluation des offres 
est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

3 Signature, approbation et notification du marché 33.1 Revue du marché Le marché est en conformité avec les clauses prédéfinies dans le RPAO. 13.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Premier Ministre le 14 décembre 2011. La preuve de notification du marché n’est pas jointe au dossier. Selon les assertions recueillies, cette notification est faite verbalement et n’est pas matérialisée par écrit.

3

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Oui. En effet, le marché a été approuvé le 14 décembre 2011 soit 86 jours après le dépôt des offres fixé au 19 septembre 2011 contre une période de validité des offres de 90 jours après la date de dépôt des offres
1

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP La preuve de transmission de la décision d’attribution n’est pas jointe au dossier. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

La preuve de transmission de la décision d’attribution n’étant pas jointe, ce délai ne saurait être apprécié. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché La preuve de publication  n’est pas jointe au dossier. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation La preuve de transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation  n’est pas jointe au dossier. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

signature, approbation et 
notification du marché est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante » 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement 24.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 16 décembre 2011. 14.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service de commencement est joint au dossier et date du 20 janvier 2012. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le délai d’exécution n’est pas respecté. En effet, selon les assertions recueillies les entreprises n’avaient pas été payées à temps. c’est ce qui à retardé les travaux. 

1
4.5 Avenant au marché Le marché n’a pas fait objet d’avenant. N/A
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4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP La validation n’est pas requise. N/A4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant L’ANO n’est pas requis. N/A4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Ce délai n’est pas requis. N/A4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Ce délai n’est pas requis. N/A4.11 Assurance/caution La police d’assurance et la caution de bonne exécution ont été fournies par l’adjudicataire et sont jointes au dossier.
1

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La réception provisoire a été faite le 20 février 2013 par la commission prévue à cet effet. 1
4.13 Paiements Les preuves de paiements n’ont pas été mises á notre disposition. 44.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de recours. NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion par rapport au suivi 

de l’exécution et paiement est d’une 
« performance satisfaisante » 2

5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- la non validation du PPM par 
la CCMP ; - l’absence de cachet de 
validation de la DNCMP sur le 
PPM ; - la non signature du PPM par 
la PRMP, - l’absence de la preuve de 
communication du PV 
d’ouverture aux 
soumissionnaires ; - l’absence de la preuve de 
validation du rapport 
d’analyse par la CCMP ; - le non respect des délais 
d’exécution, - le retard dans le paiement, - l’absence de preuve de 
l’application de l’intérêt 
moratoire. 

6 Conclusion Notre opinion d’ensemble pour la 
passation de ce marché est d’une 
« performance satisfaisante ». 

2
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Revue du marché 

 
Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 

 
Références du marché : 031/MATDCL/CAB/2011
Objet du marché : Travaux de construction des bureaux de la sous-préfecture de la plaine de Mo, Lot 4 (Djarkpanga) 
Montant du marché : 169.007.713 F CFA TTC
Titulaire : E.CO.Ba-K-LOME
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat
Autorité contractante : MATDCL 
Maitre d’ouvrage : Sous-préfecture de la plaine de Mo (Djarkpanga) 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui. Et le marché est prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM mis à notre disposition n’a pas été validé par la CCMP. En effet, selon les assertions recueillies la CCMP serait associée à l’élaboration du PPM mais cela n’a pas été matérialisé par écrit. 

4
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP a été donné sous réserve de la prise en compte de certaines observations par la lettre n° 095/MEF/DNCMP du 02 mars 2011. Toutefois, le PPM mis à notre disposition n’est pas signé et le cachet de validation de la DNCMP ne figure pas non plus.

4

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le PPM a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n°0005/MATDCL-SG-DAC-DBC du 14 janvier 2011. Soit, un délai de 46 jours.
4

1.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. En effet, il 
comporte toutes les spécifications 
techniques et les clauses administratives 
liées à la nature du marché.

1
1.7 Avis de non objection de la DNCMPsur le DAO L’ANO de la DNCMP a été donné par la lettre n° 941/MEF/DNCMP/DSMP du 17 aout 2011. 1
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Le DAO corrigé a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n° 00229/MATDCL-PRMP du 11 août 2011. Soit un délai de  6 jours. 

1
1.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds Ce délai n’est pas requis. N/A
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1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) Le DAO a été publié dans le journal Togo-Presse du  19 aout 2011. 11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres La date limite de dépôt des offres est fixée pour  le 19 septembre 2011. Soit un délai de 31 jours. 1
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et lancement du dossier 
d’appel est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a été effectuée le lundi 19 septembre 2011 par la Commission de Passation des Marchés Publics.
1

2.2 Nombre de soumissionnaires 33 soumissionnaires. 12.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires La preuve de communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires n’est pas jointe au dossier. Toutefois, tous les représentants des soumissionnaires étaient présent á l’ouverture.
3

2.4  Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres IL n’a pas été mise en place une sous-commission. N/A
2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Non applicable. N/A
2.6 Validation du rapport d’analyse parla CCMP de l’autorité contractante La preuve de la validation du rapport d’analyse par la CCMP n’est pas jointe au dossier. 4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante avec le DAO Le rapport d’analyse est conforme au DAO. 12.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’ANO de la DNCMP sur le rapport d’analyse a été donné par la lettre n°1565 A/MEF/DNCMP/DAJ du 14 novembre 2011.

1
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Le rapport d’analyse corrigé a été transmis à la DNCMP pour avis par la lettre n°1204/MATDCL-PRMP/2011 du 10 novembre 2011 mais reçue le 11 novembre 2011. Soit un délai de 3 jours. 

1
2.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire L’ANO n’est pas requis. N/A
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Ce délai n’est pas requis. N/A2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La lettre de notification du marché à l’attributaire porte la référence n°1225/MATDCL-PRMP/2011 du 18 novembre 2011. Les soumissionnaires évincés ont été informés par des lettres ayant la même date.

1
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2.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à 
l’ouverture et évaluation des offres 
est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Le marché est en conformité avec les clauses prédéfinies dans le RPAO. 13.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Premier Ministre le 14 décembre 2011. La preuve de notification du marché n’est pas jointe au dossier. Selon les assertions recueillies, cette notification est faite verbalement et n’est pas matérialisée par écrit.

3

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Oui. En effet, le marché a été approuvé le 14 décembre 2011 soit 86 jours après le dépôt des offres fixé au 19 septembre 2011 contre une période de validité des offres de 90 jours après la date de dépôt des offres
1

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP La preuve de transmission de la décision d’attribution n’est pas jointe au dossier. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

La preuve de transmission de la décision d’attribution n’étant pas jointe, ce délai ne saurait être apprécié. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché La preuve de publication  n’est pas jointe au dossier. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation La preuve de transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation  n’est pas jointe au dossier. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

signature, approbation et 
notification du marché est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante » 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 16 décembre 2011. 14.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service de commencement est joint au dossier et date du 20 janvier 2012. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le délai d’exécution n’est pas respecté. En effet, selon les assertions recueillies les entreprises n’avaient pas été payées à temps. c’est ce qui a retardé les travaux. 

1
4.5 Avenant au marché Le marché n’a pas fait objet d’avenant. N/A4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP La validation n’est pas requise. N/A
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4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant L’ANO n’est pas requis. N/A4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Ce délai n’est pas requis. N/A4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Ce délai n’est pas requis. N/A4.11 Assurance/caution La police d’assurance responsabilité civile n’a pas été fournie pas l’adjudicataire comme prévue dans le contrat. Quant la caution de bonne exécution, elle n’est pas jointe au dossier.
4

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La PV de réception provisoire date du 19 décembre 2012. La réception des travaux a été effectuée par les personnes habilitées.
1

4.13 Paiements Les preuves de paiements n’ont pas été mises à notre disposition. 44.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de recours. NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion par rapport au suivi 

de l’exécution et paiement est d’une 
« performance satisfaisante » 2

5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- la non validation du PPM par la 
CCMP ; - l’absence de cachet de la DNCMP 
sur le PPM ; - la non signature du PPM par la 
PRMP, - l’absence de la preuve de 
communication du PV 
d’ouverture aux 
soumissionnaires ; - l’absence de la preuve de 
validation du rapport d’analyse 
par la CCMP ; - le non respect des délais 
d’exécution, - l’absence de la preuve de 
fourniture de la police 
d’assurance prévue au contrat, - le retard dans le paiement, - l’absence de preuve de 
l’application de l’intérêt 
moratoire. 

 
6 Conclusion Notre opinion d’ensemble pour la 

passation de ce marché est d’une 
« performance satisfaisante ». 

2
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Revue du marché 

 
Mode de passation : Entente Directe 

 
Références du marché : 01/MATDCL/CAB/2011
Objet du marché : Fourniture d’un véhicule Toyota AVANZA 1.3L essence 
Montant du marché : 13.000.000 F CFA TTC
Titulaire : CFAO-MOTORS TOGO S.A
Nationalité : Française
Financement : Budget de l’Etat
Autorité contractante MATDCL 
Maitre d’ouvrage : Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et des collectivités Locales                                      Ce marché a été passé par bon de commande. Selon les assertions recueillies,  c’est le ministère qui aurait ordonné qu’aucune acquisition de véhicule ne se fasse sans l’autorisation du Garage Central Administratif.  Pendant cette période la CFAO serait  en promotion et le Garage Central Administratif a donné une autorisation pour l’acquisition dudit véhicule sans mise en concurrence. Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiement. 
 
Notre opinion est une «  performance non satisfaisante » pour la passation, l’exécution et le suivi 
financier du marché en l’absence la mise en concurrence sur le marché. 
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Revue du marché 

 
Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 

Références du marché : 022/MATDCL/CAB/2011
Objet du marché : Fourniture d’un véhicule PICK UP 4*4 double cabine, 5places, climatisé d’origine avec  immatriculation 
Montant du marché : 20.001.000 F CFA TTC
Titulaire : CFAO-MOTORS TOGO S.A
Nationalité : Française
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité contractante MATDCL 
Maitre d’ouvrage : Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et des collectivités Locales  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui. Et le marché est prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM mis à notre disposition n’a pas été validé par la CCMP. En effet, selon les assertions recueillies la CCMP serait associé à l’élaboration du PPM mais cela n’a pas été matérialisé par écrit. 

4
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP a été donné sous réserve de la prise en compte de certaines observations par la lettre n° 095/MEF/DNCMP du 02 mars 2011. Toutefois, le PPM mis à notre disposition n’est pas signé et le cachet de validation de la DNCMP ne figure pas non plus. 

4

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le PPM a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n°0005/MATDCL-SG-DAC-DBC du 14 janvier 2011. Soit, un délai de 46 jours.
4

1.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  Le DAO n’a pas précisé les pièces éliminatoires. 
41.7 Avis de non objection de la DNCMPsur le DAO L’ANO de la DNCMP a été donné par la lettre n° 114/MEF/DNCMP/DAF du 07 mars 2011. 1

1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Le DAO a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n° 0053/MATDCL-SG-DAC-DBC du 23 février 2011. Soit un délai de  12 jours.
1

1.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds Ce délai n’est pas requis. N/A1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) Le DAO a été publié dans le journal editogo S.A des 30 mars, 1er et 26 avril 2011.  11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres La date limite de dépôt des offres est fixée pour  le 03 mai 2011. Soit un délai de 33 jours. 1
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1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 
préparation et lancement du dossier 
d’appel est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a été effectuée le lundi 03 mai 2011 par la Commission de Passation des Marchés Publics. 1
2.2 Nombre de soumissionnaires Un (01) seul soumissionnaire à savoir CFAO-MOTORS S.A.  1
2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires La preuve de communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires n’est pas jointe au dossier. Toutefois, le représentant du soumissionnaire était présent à l’ouverture.

3
 2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres IL n’a pas été mise en place une sous-commission. N/A
2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Non applicable. N/A
2.6 Validation du rapport d’analyse parla CCMP de l’autorité contractante La preuve de la validation du rapport d’analyse par la CCMP n’est pas jointe au dossier. 4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante avec le DAO Le rapport d’analyse est conforme au DAO. 12.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’ANO de la DNCMP sur le rapport d’analyse a été donné par la lettre n°525 A/MEF/DNCMP/DAF du 06 juin 2011. 1
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Le rapport d’analyse corrigé a été transmis à la DNCMP pour avis par la lettre n°0144/MATDCL-PRMP du 25 mai 2011. Soit un délai de 12 jours.

1
2.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire L’ANO n’est pas requis. N/A
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Ce délai n’est pas requis. N/A2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La lettre de notification du marché à l’attributaire porte la référence n°00126/MATDCL/CAB du 07 juin 2011.  1
2.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à l’ouverture 

et évaluation des offres est d’une 
« performance satisfaisante » 2

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Le marché est en conformité avec les clauses prédéfinies dans le RPAO. 13.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Premier Ministre le 03 aout 2011. La preuve de notification du marché n’est pas jointe au dossier. Selon les assertions recueillies, cette notification est faite verbalement et n’est pas matérialisée par écrit.  
3
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3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Non. En effet, le marché a été approuvé le 03 aout 2011 soit 92 jours après le dépôt des offres fixé au 03 mai 2011 contre une période de validité des offres de 90 jours après la date de dépôt des offres 
1

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP La preuve de transmission de la décision d’attribution n’est pas jointe au dossier. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

La preuve de transmission de la décision d’attribution n’étant pas jointe, ce délai ne saurait être apprécié. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché La preuve de publication  n’est pas jointe au dossier. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation La preuve de transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation  n’est pas jointe au dossier. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

signature, approbation et notification 
du marché est d’une « performance 
moyennement  satisfaisante » 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 12 aout 2012. 14.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service de commencement n’est pas joint au dossier. 14.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le PV de réception date du 1er septembre 2011. N’ayant pas disposé de la lettre de notification définitive, on ne saurait apprécier le délai d’exécution.  
4

4.5 Avenant au marché Le marché n’a pas fait objet d’avenant. N/A4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP La validation n’est pas requise. N/A4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant L’ANO n’est pas requis. N/A4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Ce délai n’est pas requis. N/A4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Ce délai n’est pas requis. N/A4.11 Assurance/caution Le marché ne requiert pas la souscription d’une police d’assurance. Quant à la caution de bonne exécution, elle a été fournie.
1

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Le PV de réception date du 1er septembre 2011. 1
4.13 Paiements Les preuves de paiements n’ont pas été mises à notre disposition. 44.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de recours. NA
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4.15 Conclusion partielle Notre opinion par rapport au suivi de 
l’exécution et paiement est d’une 
« performance satisfaisante » 2

5 
 

Violations éventuelles à la 
règlementation 

Elles concernent :- la non validation du PPM par la 
CCMP ; - l’absence de cachet de la DNCMP sur 
le PPM ; - la non signature du PPM par la 
PRMP, - La non précision des pièces 
éliminatoires dans le DAO, - l’absence de la preuve de 
communication du PV d’ouverture 
aux soumissionnaires ; - l’absence de la preuve de validation 
du rapport d’analyse par la CCMP ; - l’approbation du marché après la 
période de validité des offres, - l’absence de l’ordre de service, - l’absence de la preuve de 
publication de l’attribution. 
 

6 Conclusion Notre opinion d’ensemble pour la 
passation de ce marché est d’une 
« performance satisfaisante ». 

2
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Revue du marché 

 
Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 

 
Références du marché : LC N°06/MATDCL/CAB/2011
Objet du marché : Travaux de construction d’un bloc de deux hangars dans le marché de KOUMEA, Préfecture de la KOZAH 
Montant du marché : 7.621.608 FCFA TTC
Titulaire : Ets KABA & FILS
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité contractante : MATDCL 
Maitre d’ouvrage : MATDCL 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui. Et le marché est prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM mis à notre disposition n’a pas été validé par la CCMP. En effet, selon les assertions recueillies la CCMP serait associé à l’élaboration du PPM mais cela n’a pas été matérialisé par écrit. 

4
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP a été donné sous réserve de la prise en compte de certaines observations par la lettre n° 095/MEF/DNCMP du 02 mars 2011. Toutefois, le PPM mis à notre disposition n’est pas signé et le cachet de validation de la DNCMP ne figure pas non plus. 

4

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le PPM a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n°0005/MATDCL-SG-DAC-DBC du 14 janvier 2011. Soit, un délai de 46 jours. 
4

1.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  Pas d’observation par rapport au DAO. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO La DNCMP a donné son ANO sur le DAO. 11.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP 12 jours. 11.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO NA NA1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds NA NA1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres Nous ne connaissons pas la date de publication. Toutefois en considérant la date du début de retrait des dossiers qui est le 29 mars 2011 et la date de dépôt des offres qui est le 04 mai 2011, le délai est de 35 jours. 
1



Revue de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés publics au MATDCL- Gestion 2011 

 
39

1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 
préparation et lancement du dossier 
d’appel est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a eu lieu le 04 mai 2011 par la commission prévue à cet effet. Le PV d’ouverture est contenu dans le rapport d’évaluation des offres. 
1

2.2 Nombre de soumissionnaires Treize (13) : 
- Entreprise la CONFIANCE 
- Ets KABA & FILS 
- BESTT 
- EUROTRANS-TOGO 
- ETOCA 
- EGB-TP 
- LE PHARAON 
- ECOSTAR 
- ESAKAO 
- GBTP 
- Ets GTT 
- Entreprise USI 
- Entreprise MARCH 7 -BTP 

1

2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Nous n’avons pas obtenu la preuve. Toutefois, les représentants des soumissionnaires étaient présents à l’ouverture et ont émargé sur la liste de présence. 
3

2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Il n’a pas été mis sur pied une sous-commission. NA
2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  NA NA
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’autorité contractante La CCMP a donné son ANO le 29 août 2011. 12.7 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante avec le DAO Le rapport d’analyse est en conformité avec la DAO. 12.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire Saisie par bordereau d’envoi N°0165/MATDCL-PRMP du 17 juin 2011, la DNCMP a donné son ANO le 28 juin 2011. 

1
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP 12 jours. 12.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire NA NA
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds NA NA
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2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La lettre de notification de l’attribution définitive date du 22 juin 2011 de même que les lettres d’informations des soumissionnaires évincés. Mais nous n’avons pas obtenu la décharge des soumissionnaires 
2

2.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à 
l’ouverture et évaluation des offres 
est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Nous n’avons pas d’observation. Toutefois,  les signatures sont apposées sur une page qui ne comporte pas d’autre information.  
3

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le ministre (05/08/2011) et  le DCF (09/08/2011) et a été notifié le 09/08/2011. 1
3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 104 jours après la date de dépôt des offres alors que le délai de validité est de 90 jours. 4
3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

signature, approbation et notification 
du marché est d’une « performance 
moyennement  satisfaisante » 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  C’est une lettre de commande qui n’a pas été enregistrée. 44.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le PV de réception des travaux n’est pas joint au dossier pour apprécier le délai d’exécution. 4
4.5 Avenant au marché Le marché n’a pas fait objet d’avenant. N/A4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP La validation n’est pas requise. N/A 4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant L’ANO n’est pas requis. N/A 4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Ce délai n’est pas requis. N/A 
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4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant L’ANO du bailleur n’est pas requis. N/A 4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Ce délai n’est pas requis. N/A 4.11 Assurance/caution La caution de bonne exécution n’est pas jointe au dossier. 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Le PV de réception des travaux n’est pas joint au dossier. 4
4.13 Paiements Les paiements ne sont pas joints au dossier. 44.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de recours. NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion par rapport au suivi de 

l’exécution et paiement est d’une 
« performance non satisfaisante » 4

5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation. 

Elles concernent :- la non validation du PPM par la 
CCMP ; - l’absence de cachet de la DNCMP 
sur le PPM ; - la non signature du PPM par la 
PRMP, - la non précision des pièces 
éliminatoires dans le DAO, - L’absence de la preuve de 
publication du DAO, - l’absence de la preuve de 
communication du PV d’ouverture 
aux soumissionnaires ; - l’approbation du marché après la 
période de validité des offres, - l’absence de l’ordre de service, - l’absence de la preuve de 
fourniture de la caution de bonne 
fin d’exécution, - l’absence de preuve de paiement, - le non enregistrement de la lettre 
de commande, - l’absence de la preuve de 
publication de l’attribution. 
 

6 Conclusion Notre opinion d’ensemble pour la 
passation de ce marché est d’une 
« performance moyennement 
satisfaisante ». 

3
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Revue du marché 
 

Mode de passation : Appel d’Offres National 
 

Références du marché : N°025/MATDCL/CAB/2011
Objet du marché : Etudes Géotechniques des sites des nouvelles préfectures de la plaine de Mô (Djarkpanga) 
Montant du marché : 25.227.220 F CFA TTC
Titulaire : GEOTECH SA Lomé
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité contractante : MATDCL 
Maitre d’ouvrage : MATDCL 

 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement de l’Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) 1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Oui. Et le marché est prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMPsur le PPM Le PPM mis à notre disposition n’a pas été validé par la CCMP. En effet, selon les assertions recueillies la CCMP serait associée á l’élaboration du PPM mais cela n’a pas été matérialisé par écrit. 

4
1.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP a été donné sous réserve de la prise en compte de certaines observations par la lettre n° 095/MEF/DNCMP du 02 mars 2011. Toutefois, le PPM mis à notre disposition n’est pas signé et le cachet de validation de la DNCMP ne figure pas non plus. 

4

1.5 Publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) L’AMI n’a pas été effectué. Toutefois, il aurait existé 2 bureaux d’études dans ce domaine au Togo. Par ailleurs, en réponse à la correspondance du 02 août 2011, la DNCMP a donné son ANO le 03 août 2011 à titre exceptionnel pour le recours à la procédure de consultation restreinte des deux laboratoires existants au Togo à savoir LNBTP et GEOTECH. 

1

1.6 Etablissement de la liste restreinte NA NA1.7 Revue de la Demande de Propositions (DP) Nous n’avons pas d’observation sur la DP. 11.8 Avis de la CCMP sur la DP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.9 Avis de conformité de la DNCMP sur la DP Saisie par bordereau d’envoi  N°0225/MATDCL-MATDCL/CAB/2011 du 11 août 2011, la DNCMP a donné son ANO le 24 août 
1

1.10 Délai d’approbation de la DP par la DNCMP 14 jours 1
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1.11 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur la liste restreinte et la  DP  NA NA
1.12 Délai d’approbation de la DP par le bailleur de fonds NA NA1.13 Délai accordé aux consultants short-listés pour la préparation et le dépôt de leurs offres La date de dépôt des offres prévue dans le DP est le 09 septembre 2011. La DP aurait été fourni aux soumissionnaires le 25 août 2011, nous n’avons pas la preuve de retrait de la DP par les bureaux d’étude. Le délai est donc de 17 jours. 

4

1.14 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 
préparation et lancement de l’AMI 
est d’une « performance 
satisfaisante » 

2

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des propositions L’ouverture des offres a eu le 13 septembre 2011 au lieu du 09 septembre prévu dans la DP. Le PV d’ouverture est contenu dans le rapport d’évaluation des offres. L’ouverture a été effectuée par la commission prévue à cet effet. 

3

2.2 Régularité de la consultation Oui, deux bureaux d’étude togolais ont été consultés après ANO de la DNCMP. Il s’agit de : - LNBTP - GEOTECH  

1
2.3 Communication du PV d’ouverture des propositions techniques aux consultants Le PV d’ouverture n’a pas été communiqué aux bureaux d’études. 4
2.4 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec la Demande de Proposition (DP) Conforme, le marché a été régulièrement attribué, le PV et les offres ont été paraphés par les membres de la CPMP. 

1
2.5 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse et de l’évaluation des offres 

Il n’y a pas été mis en place une sous-commission. NA
2.6 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres NA NA
2.7 Transmission du rapport d’évaluation des propositions techniques a la CCMP  Non effectuée. 4
2.8 Validation du rapport  d’évaluation des propositions techniques par la CCMP Non effectuée. 4
2.9 Délai d’approbation de la CCMP sur le rapport d’évaluation des propositions techniques Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
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2.10 Avis de non objection du Bailleur de fonds sur le rapport d’évaluation des propositions techniques 
NA NA

2.11 Délai d’approbation du rapport d’évaluation des propositions techniques par le bailleur de fonds NA NA
2.12 Invitation des consultants retenus à l’ouverture des propositions financières Nous n’avons pas obtenu la preuve. L’article 31 du code des marchés publics, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniques qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées sans être ouvertes aux soumissionnaires non qualifiés. Ainsi l’offre financière de LNBTP ne devait pas être ouverte car son offre technique n’a pas requit la note minimale requise qui est de 70 points (contre 57,6 points). 

4

2.13 Transmission du projet d’attribution a la CCMP Non effectuée. 42.14 Régularité de l’attribution du marché Le marché a été régulièrement attribué. 12.15 Validation de l’attribution provisoire par la CCMP Non effectuée. 42.16 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire Saisie par bordereau N°0279/MATDCL-PRMP du 22 septembre 2011, la DNCMP a donné son ANO le 28 septembre 2011. 1
2.17 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par la DNCMP ou la CCMP 7 jours 1
2.18 Notification de l’attribution provisoire au consultant retenu et invitation aux négociations Nous n’avons pas obtenu la preuve de la notification de l’attribution provisoire. Toutefois, le bordereau d’envoi de l’avis de l’attribution provisoire N°0288/MATDCL-PRMP du 30 septembre 2011 a été versé au dossier. Par ailleurs, l’attribution définitive  du 14 octobre 2011 a été annexée au contrat.  Le marché n’a pas fait objet de négociation. 

2

2.19 Avis de non objection du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire (Rapport combiné + PV de négociation + projet de contrat paraphé)  
NA NA

2.20 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds NA NA
2.21 Notification des résultats aux consultants évincés Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
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2.22 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à 
l’ouverture et évaluation des offres 
est d’une « performance 
moyennement satisfaisante » 

3

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du contrat Le contrat n’a pas été paginé. Le contrat a été signé une page ne comportant aucune autre information.  2
3.2 Négociation du contrat (PV de négociation) NA NA3.3 Négociation du contrat dans la période de validité des offres NA NA3.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP La décision d’attribution (provisoire) a été transmise à la DNCMP par bordereau d’envoi N°0288/MATDCL-PRMP le 30 septembre 2011. 

2
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4  3.6 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectuée. 4
3.7 Approbation du marché et notification Le marché a été approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 09 novembre 2011. Nous n’avons pas obtenu la preuve de notification. 

3
3.8 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.9 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

signature, approbation et notification 
du marché est d’une « performance 
moyennement  satisfaisante » 

 3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché Le marché a été enregistré le 17 novembre 2011. 14.2 Avenant au marché Il n’y a pas eu d’avenant au marché. NA4.3 Validation du projet d’avenant par la CCMP de l’Autorité Contractante NA NA4.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.5 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.6 Preuve du paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA
4.7 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.8 Assurance/caution L’assurance n’a pas été souscrite. Nous n’avons pas eu connaissance du paiement de l’avance de démarrage pour s’assurer de la fourniture de la caution. 

3
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4.9 Existence des rapports approuvés Des rapports ont été élaborés mais ne portant pas la mention « lu et approuvé ». Les rapports ont été remis le 29 novembre 2011 ce qui respecte le délai de 20 jours prévu au contrat. 
2

4.10 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiement. 44.11 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. NA
4.12 Conclusion partielle Notre opinion par rapport au suivi de 

l’exécution et paiement est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante » 

3

5 Violations éventuelles de la 
règlementation.  

Elles concernent :- la non validation du PPM par la 
CCMP ; - l’absence de cachet de la DNCMP 
sur le PPM ; - la non signature du PPM par la 
PRMP, - l’absence de la preuve de 
communication du PV 
d’ouverture aux 
soumissionnaires ; - l’absence de l’ordre de service, - l’absence de preuve de paiement,, - l’absence de la preuve de 
publication de l’attribution, - l’ouverture de l’offre financière 
de LNBTP a été effectuée alors 
que son offre technique n’est pas 
qualifiée. 
 

6 Conclusion Notre opinion d’ensemble pour la 
passation de ce marché est d’une 
« performance satisfaisante ». 

2
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Revue du marché 

 
Mode de passation : Entente Directe 

 
Références du marché : 02/MATDCL/CAB/2011 du 24/02/2011
Objet du marché : Réhabilitation et extension du bâtiment abritant le Secrétariat Général 
Montant du marché : 37 000 000 F CFA
Titulaire : SAIMEX – Sarl Lomé
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget National, Gestion 2011
Autorité contractante : MATDCL 
Maitre d’ouvrage : MATDCL 
 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et consultation des fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de Passation des Marchés (PPM) Oui. Et le marché est prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la(CCMP) sur le PPM Le PPM mis à notre disposition n’a pas été validé par la CCMP. En effet, selon les assertions recueillies la CCMP serait associé à l’élaboration du PPM mais cela n’a pas été matérialisé par écrit. 

4

1.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP a été donné sous réserve de la prise en compte de certaines observations par la lettre n° 095/MEF/DNCMP du 02 mars 2011. Toutefois, le PPM mis à notre disposition n’est pas signé et le cachet de validation de la DNCMP ne figure pas non plus. 

4

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le PPM a été transmis à la DNCMP pour avis par le bordereau n°0005/MATDCL-SG-DAC-DBC du 14 janvier 2011. Soit, un délai de 46 jours. 
4

1.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré La procédure de gré à gré est justifiée. En effet, la raison évoquée est l’urgence des travaux. 2
1.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP Saisi par lettre n°0577/MATDCL-SG-DAC-DBC du 27/08/2010, le 1er Ministre a donné l’autorisation de gré à gré par lettre n°0369/10/PM/CAB du 06/09/2010 

1

1.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le recours à la procédure de gré à gré NA NA
1.9 Délai pris par la DNCMP pour donner son avis 10 jours (1er Ministre) 1
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1.10 Consultation préalable sommaire de trois fournisseurs au moins NA NA
1.11 Respect  du délai à accorder aux fournisseurs consultés pour la préparation et  le dépôt de leurs offres 

NA NA 
1.12 Avis de conformité de la DNCMP NA NA1.13 Délai avis de conformité de la DNCMP NA NA
1.14 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et consultation des 
fournisseurs « performance 
satisfaisante » 

2

2 Evaluation des offres et négociation2.1 Régularité dans la désignation des membres de la Commission de négociation Absence de PV de négociation. 4
2.2 Conformité de la composition des membres de la commission ad’hoc de négociation Nous n’avons pas obtenu les éléments d’appréciation. 4
2.3 Conformité de la négociation du contrat avec les dispositions légales applicables Absence de PV de négociation 4
2.4 Avis de non objection du bailleur de fonds sur le PV de négociation NA NA
2.5 Engagement de l’attributaire à se soumettre au contrôle des prix conformément au Code des Marchés 

Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.6 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à 

l’ouverture et évaluation des 
offres et négociation est d’une 
« performance non 
satisfaisante » 

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Le marché signé comporte l’essentiel des clauses requises dont la consistance des travaux à exécuter. Toutefois, celle concernant la caution de bonne exécution n’y est pas incluse. 
3

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 24/02/2011. Mais, la preuve de sa notification n’est pas versée au dossier. 
3

3.3 Délai d’approbation du marché 30 jours après la signature du titulaire. 23.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
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3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 
Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4

3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

signature, approbation et 
notification du marché est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante » 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement 44.1 Enregistrement du marché et paiement des droits de souscription Le marché a été enregistré le 28/02/2011. 1
4.2 Preuve paiement des frais d’attribution par l’attributaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Nous n’avons pas obtenu le PV de réception. 44.4 Avenant au marché Non NA4.5 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.6 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.9 Assurance/caution Absence de preuve de souscription de l’assurance responsabilité civile professionnelle et contre les accidents. 

4
4.10 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
4.11 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiement. 44.12 Recours et litiges Selon les informations disponibles, ce marché n’a fait l’objet ni de litige, ni de recours. NA
4.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport au 

suivi de l’exécution et paiement 
est d’une « performance non 
satisfaisante » 

4

5 Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- la non validation du PPM par 
la CCMP ; - l’absence de cachet de la 
DNCMP sur le PPM ; - la non signature du PPM par 
la PRMP, 
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- l’absence du PV de 
négociation, - l’absence d’engagement de 
l’attributaire à se soumettre 
au contrôle des prix 
conformément au Code des 
Marchés - l’absence de preuve de 
paiement, - l’absence de la preuve de 
publication de l’attribution. 
 

6 Conclusion Notre opinion d’ensemble 
pour la passation de ce 
marché est d’une 
« performance moyennement 
satisfaisante ». 

3
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ANNEXE  
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Noms et Prénoms Titre/FonctionTEKO Mewonawovo Pesonne Responsable des Marchés Publics (PRMP)EDOH Komlan Djifa Président de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP)DOUTI Lardja Président de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)NEVIS A. Mawulé Membre de la CCMPTCJALA Akomolo Membre de la CPMPANATA Kossi A. Membre de la CPMPLEGONOU Luc Membre de la CPMPGBEDJI Hassane A. Membre de la CPMP    
  


