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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 Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche chargé des Infrastructures Rurales.   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 ; 
- 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 16.748.231.838. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 3.196.022.211 représentant 10% du nombre et 19% du montant des marchés passés en 2011 par le MDMAEPIR pour le volet passation et exécution des marchés. Pour l’audit de matérialité, la mission a porté sur six (06) marchés.  

Limitation  Au cours de la mission, nous n’avons pas obtenu tous les documents relatifs à la mise en concurrence pour apprécier la régularité de la procédure de passation et d’exécution des marchés suivants :  
- marché N°041/2011/MDMAEPIR/CAB/PARTAM du 09/09/2011 relatif à la fourniture de 

matériels et équipements agricoles au projet d’aménagement et de réhabilitation des terres 
agricoles dans la zone de mission Tové pour un montant de F CFA 328.672.720 TTC signé avec 
AGRIMAT Sarl ; 

- marché N°084/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR du 23/03/2011 relatif à la réalisation des 
prestations de contrôle et surveillance des travaux d’entretien ou de réhabilitation de 30 km 
de pistes rurales par préfecture pour un montant de F CFA 19.000.000 TTC signé avec SIECO ; 

- marché N°034/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR relatif au reprofilage lourd et léger avec 
rechargement systématique plus construction d’ouvrages d’art sur les tronçons préfecture de 
bas Mono pour un montant de F CFA 389.770.002 TTC signé avec la société ICON Sarl ; 

- marché N°042/2011/MDMAEPIR/CAB/DEAR du 17 octobre 2011 relatif à la fourniture de 
trois (03) semoirs à maïs pour un montant F CFA 16.759.143 signé avec CFAO MOTORS Togo.  
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Réserves   Elles concernent :  
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les documents à chacune des étapes du processus de passation ; 
- l’absence des éléments de preuve en ce qui concerne la réalisation de l’AMI pour le marché N°032/2011/MDMAEPIR/CAB du 05/08/2011 ; 
- l’absence de preuve de l’ANO du bailleur sur la DP du marché N°032/2011/MDMAEPIR/CAB du 05/08/2011 ; 
- la signature des contrats sur une page ne comportant aucune autre information ; 
- l’absence de la définition préalable des modalités d’évaluation des offres du marché N°032/2011/MDMAEPIR/CAB du 05/08/2011 ; 
- le non approbation de la plupart des contrats dans la période de validité des offres ; 
- l’absence de preuve de la publication des attributions ; 
- l’absence de la preuve de souscription de la police d’assurance pour la plupart des marchés 

contrôlés ; 
- l’absence de l’ordre de service pour certains marchés ; 
- le non respect des délais d’exécution prévus au contrat pour la plupart des marchés contrôlés ; 
- l’absence de l’application de la pénalité de retard pour les marchés ayant accusé de retard dans 

l’exécution ; 
- la non fourniture des preuves de paiement ; 
- le non respect de la procédure prévue par le code pour les prestations intellectuelles pour certains 

marchés ; 
- l’absence de preuve de l’ANO de la DNCMP sur le DAO pour certains marchés ; 
- le non respect du délai de 30 jours à accorder aux soumissionnaires pour la préparation et le dépôt 

de leurs offres prévu par le code des marchés pour certains marchés ; 
- le non respect de la date d’ouverture des offres sans qu’aucune mention n’ait été faite dans le PV 

d’ouverture notamment pour le marché N°033/2011/MDMAEPIR/CAB du 05/08/2011 ; 
- les incohérences dans le rapport d’analyse et d’évaluation des offres pour certains marchés ; 
- l’absence de preuve de la notification de l’attribution provisoire pour certains marchés et de 

l’information des soumissionnaires évincés. 
 
 

Avis de l’auditeur 
 

 Audit de la passation et de l’exécution des marchés 
 Les avis exprimés dans le cadre de la passation et de l’exécution des marchés au titre de la Gestion 2011 s’illustrent comme suit :  
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Sur la base de ce graphique, on note que :  
 - pour la préparation et le lancement du DAO ou de la consultation de fournisseurs, 40% des 

marchés contrôlés  ont une performance satisfaisante, 40% ont une performance 
moyennement satisfaisante et 20% ont une performance non satisfaisante ; 
 - en ce qui concerne l’ouverture et l’évaluation des offres ou négociation, 10% des marchés 
contrôlés  ont une performance satisfaisante, 40% ont une performance moyennement 
satisfaisante, et nous n’avons pas pu donner une conclusion pour 50% des marchés contrôlés ; 

 - quant à l’étape de la signature, de l’approbation et de la notification du marché, 10% des 
marchés contrôlés  ont une performance satisfaisante, 80% ont une performance 
moyennement satisfaisante et 20% ont une performance non satisfaisante ; 

 - enfin, pour l’étape du suivi de l’exécution et du paiement des marchés, 80%  des marchés 
contrôlés  ont une performance moyennement satisfaisante, et 20%  ont une performance non 
satisfaisante. 

 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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Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 
Spécialiste de l’audit des marchés  

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS   
N° Constats Recommandations Niveau 

d’importance11 Non validation 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 approuver les documents (PPM, DAO ou DP, rapport d’analyse et d’évaluation des offres, etc.) de MDMAEPIR par la CCMP avant leur envoi à la DNCMP pour validation. 

1

2 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 
3 Absence d’un registre coté et paraphé pour le dépôt des offres. Mettre en place un registre coté et paraphé pour le dépôt des offres et une procédure d’accusé réception permettant de délivrer aux soumissionnaires un récépissé de dépôt des offres précisant la date et l’heure de dépôt.

  1 
4 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 
 5 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 
 6 Absence de copie enregistrée pour le  marché N°042 au niveau du MDMAEPIR. Prendre systématiquement copie des marchés signés et enregistrés. 1  7 Absence d’un registre coté et paraphé pour le suivi des marchés. Prendre les dispositions pour mettre en place un registre coté et paraphé pour le suivi des marchés. 2 8 Absence d’un système  d’archivage formalisé des informations. Prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un système   
                                                 
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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d’archivage des informations liées aux marchés. En effet, le MDMAEPIR doit 
mettre en place un système de boîtes à 
archives dans lesquelles devront être 
classées, par marché, toutes les 
informations depuis la planification 
(PPM) jusqu’à sa 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 

9 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 documents liés aux marchés. 2 
10 Absence de l’archivage électronique des données. Mettre en place une procédure d’archivage électronique des informations liées aux marchés. 2 11 Absence de la preuve de la souscription des polices d’assurance prévues au contrat pour les marchés qui en requierent. 

Contraindre les entreprises à respecter leurs obligations contractuelles en souscrivant à des polices d’assurance prévues pour la sécurité sur les chantiers exécutés et pour la garantie de la qualité des travaux.  
  1 

12 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
13 Non respect des délais d’exécution pour certains contrats. En effet, certains marchés ont été exécutés avec de retard sans pénalité. 

Il est fortement recommandé au maître d’ouvrage de veiller au respect des délais contractuels contenu dans les marchés et de procéder à l’application de pénalité de retard en cas de besoin.
1

14  Absence des lettres d’invitation adressées aux fournisseurs dans le cadre du marché passé par appel d’offres restreint.
Prendre des dispositions pour adresser aux différents fournisseurs les lettres d’invitation et conserver la copie déchargée. 

1
15 Absence de paraphe des membres des commissions sur les pages ne portant pas de signatures des 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

16 Absence de décharge sur les lettres d’attribution de marché envoyées aux attributaires des marchés. 
Instaurer une procédure de décharge des lettres (lettres d’invitation, lettre de notification etc.) envoyées aux entreprises dans le cadre des marchés passés.

1
17 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
18 Selon les assertions recueillies, des Prendre les dispositions afin que les 2
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sous-commissions d’analyse des offres ont été mises en place mais les membres de cette dernière ne signent pas le rapport d’analyse des offres mais plutôt les membres de la CPMP. Cette situation ne nous permet pas d’apprécier si la désignation des membres des sous-commissions respecte les dispositions réglementaires. 

membres de la sous-commission d’analyse des offres signent les rapports d’analyse et d’évaluation des offres. 

19 Selon les assertions recueillies, certains marchés passés au titre de la gestion 2011 ont été lancés par les directions techniques sans que les organes chargés de la passation des marchés au MDMAEPIR ne soient associés. 
Prendre les dispositions afin que tous les marchés passés au niveau du MDMAEPIR le soit sur la responsabilité de la PRMP.  

1

20 Absence de preuve de la réalisation de l’AMI pour le marché passé par demande de proposition. 
Prendre des dispositions pour respecter strictement les dispositions prévues dans le code de passation des marchés en réalisant l’AMI dans le cadre des marchés passés par demande de proposition.

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

22 Existence des incohérences dans les rapports d’analyse des offres de certains marchés notamment le marché N°50 et 53. 
Prendre des dispositions pour éviter des incohérences dans les rapports d’analyses et d’évaluation des offres afin que ces rapports reflètent exactement les résultats issus des dépouillements. 

1

23 Non respect du mode de passation des marchés (la demande de proposition) prévu dans le code des marchés pour certains marchés de prestation intellectuelle contrôlés. 
Respecter strictement les dispositions prévues dans le code de passation des marchés pour chaque mode de passation prévu. 

1

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

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 qui doivent être 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 le décret n°2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics.   
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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 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 et 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 prévues en matière de passation des marchés en 2011 sont :  
- Appel d’Offres Ouvert (AOO), 
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- Appel d’Offres Restreint (AOR), 
- Marchés négociés par entente directe ou de gré à gré.   

1.2. LE MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET 
DE LA PECHE CHARGE DES INFRASTRUCTURES RURALES  Conformément au décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, Le Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche chargé des Infrastructures Rurales est chargé de mettre en œuvre la politique de l’Etat dans le domaine des infrastructures rurales. Elle fonctionne sur la base des ressources mises à sa disposition par l’Etat.  Il dispose d’un Cabinet, d’un Secrétariat Particulier et d’une administration centrale composée par :  

- La direction de l’aménagement, de l’équipement et de la mécanisation agricoles, 
- la direction de la maîtrise d’ouvrage.   

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 des Travaux Publics.  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 ;  
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- 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 Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche chargé des Infrastructures Rurales, la mission s’est déroulée les 28 février, 07,  12, 19 et 20 mars 2013  Elle a consisté à :  
- la collecte et à la revue documentaire ;  
- 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 ; 
- au recoupement des informations auprès de l’ARMP ; 
- à l’audit de l’exécution physique.  

2.2.2 Echantillon de marchés  
 Le MDMAEPIR a communiqué une liste de cent cinq (105) marchés parmi lesquels nous avons  sélectionné dix (10) représentants 10% 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 national ouvert (AONO) NO NO 7             2 301 468 132              Appel d'offres national restreint (AONR) NO NO 1             264 084 000                 Marchés négociés (entente directe) NO NO 2             630 470 079                 
TOTAL 105 16 748 231 838            10            3 196 022 211                  
Proportion du total 10% 19%

Mode de passation
Marchés passés par le 

MDMAEPIR
 Marchés examinés au cours de la 

mission 

  
NB : NO = Non obtenu. En effet, les informations communiquées par le MDMAEPIR 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 MDMAEPIR ne nous permettent pas de présenter la proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires. En effet, nous avons demandé au MDMAEPIR de nous préciser les modes de passation des marchés passés au titre de la gestion 2011. Aucune suite n’a été donnée à cette requête.  

3-1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation  
 Sur la base de nos travaux, en dehors de certaines insuffisances relevées, nous n’avons pas de 

marché passé en violation de la réglementation. Toutefois, nous n’avons pas obtenu tous les documents relatifs aux marchés N°041/2011/MDMAEPIR/CAB/PARTAM du 09/09/2011 pour un 
montant de F CFA 328.672.720 TTC, N°084/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR du 23/03/2011 pour un 
montant de F CFA 19.000.000 TTC, N°034/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR pour un montant de F CFA 
389.770.002 TTC et N°042/2011/MDMAEPIR/CAB/DEAR du 17 octobre 2011 pour un montant F CFA 
16.759.143. Nous ne sommes donc pas en mesure d’apprécier la régularité et la transparence 
dans le processus de passation de ces marchés. 
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3-2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 
PASSATION DES MARCHES  

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation1 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, les marchés ont été prévus dans le PPM. 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 la plupart des marchés contrôlés. Toutefois, nous n’avons pas obtenu les dossiers de mise à concurrence pour certains marchés et des irrégularités ont été relevées pour d’autres. 

3 
4.2 Publication des avis relatifs aux marchés. Oui. Mais nous n’avons pas obtenu la preuve de publication pour tous les marchés contrôlés. 3
 5.1 Clarté des dossiers d’appels d’offres. Les dossiers d’appels d’offres mis à notre disposition n’appellent aucune observation de notre part. 1 
 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 MDMAEPIR. 4
5.3 Eligibilité des fournisseurs consultés dans le cadre des consultations restreintes. Les marchés contrôlés n’ont pas été passés 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 le marché 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 ouverts. 
Les délais n’ont pas été respectés pour tous les marchés contrôlés. En effet, le délai accordé dans le cadre du marché N°033 est de 27 jours. Par ailleurs, nous n’avons pas les éléments d’appréciation pour certains marchés.

3   
 5.6 Transparence dans la procédure de passation des marchés et la neutralité des DAO et des DCR. Les marchés contrôlés ont été régulièrement attribués. Toutefois, certaines insuffisances ont été relevées. Ces insuffisances ont été développées au niveau de la revue des marchés ci-dessous.

2 
 6.1 Existence d’un texte pour la désignation des membres des commissions de dépouillement au niveau de l’Autorité Contractante.

Oui. 1
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6.2 Pertinence de la qualification des membres de commission d’analyse des offres. Les membres de la commission d’analyse des offres sont qualifiés. 2
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. 
Certains rapports d’analyse des offres ont été ont été transmis à la DNCMP avec beaucoup de retard.  3

6.5 Paraphe des rapports 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 attributions   dans 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. Toutefois, toutes les preuves de la transmission du rapport d’analyse au niveau de l’Autorité Contractante n’ont pas été obtenues. 

2

6.8 Obtention des avis de non objection des bailleurs pour les marchés qui en requièrent. L’avis de non objection a été obtenu pour la plupart des marchés contrôlés. 2
7 Publication des attributions de marché. Les attributions ne sont ni publiées ni notifiées aux soumissionnaires non attributaires. 4
8 Signature des marchés par les personnes indiquées  ou y ayant autorité. Oui. 1
9 Enregistrement des marchés. Un (01) marché n’a pas été enregistré sur les dix (10) contrôlés. 210.1 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 à cette documentation.

Le personnel n’était pas formé pour une meilleure appropriation du code à l’entrée en vigueur du code en janvier 2011. Mais actuellement le personnel a été formé par l’ARMP. 
2

11 Gestion des recours liés aux attributions des marchés. Les marchés contrôlés n’ont pas fait l’objet de recours. 112 Existence d’un registre de Suivi/Gestion des marchés. Il n’existe pas un registre de suivi/gestion des marchés. 413 Existence d’un bon système d’archivage des dossiers. Le système d’archivage des données n’est pas satisfaisant. 4
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14 Obtention régulière des cautions et polices d’assurance. Nous n’avons pas obtenu les preuves que les polices d’assurance ont été fournies pour les marchés contrôlés. En ce qui concerne les cautions, nous avons obtenu les preuves pour certains marchés contrôlés.
3

15 Réceptions des travaux/commandes   par les commissions habilitées. La réception a été prononcée par les commissions habilitées pour les cas obtenus. 2
16  Conservation des cautions. Les cautions ne sont pas gardées dans les coffres-forts au niveau du MDMAEPIR. Toutefois, elles se trouveraient au niveau du Trésor pour les besoins du paiement. 

2
17 Elaboration d’un rapport annuel sur la passation des marchés. Un rapport annuel sur la passation des marchés  a été élaboré par la PRMP.  1
 
 
18 

 
 
Conclusion 

L’organisation de l’Autorité 
Contractante est une performance 
moyennement 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.

 
3 
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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 Non effectué. 42 Avis de non objection sur le DAO parla DNCMP 15 jours 12 jours pour le cas obtenu. 1 3 De la date de l’avis de non objection jusqu’à la date de Publication du DAO 5 jours Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours En moyenne 33 jours. 2 5 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la CCMP 5 jours Non effectué. 46 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la DNCMP 15 jours 13 jours pour les cas obtenu. 17 Recours éventuels par la CPMP 15 jours Pas de recours. 18 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4

9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
10 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
11 Immatriculation Pas de délai réglementaire Non effectué. 412 Notification 3 jours à compter de la date d’approbation 24 jours en moyenne.  4 13 Entrée en vigueur  Même date que la notification Oui. 114 Publication de la notification définitive 15 jours  à compter de la date d’entrée en vigueur

Non effectué. 4
15 Conclusion  Les délais observés dans la mise en 

œuvre de la passation des marchés 
n’ont pas été globalement respectés. 
Des informations ont fait défaut 
pour apprécier certains délais ; ceci 
nous fait conclure à une nécessité 
d’améliorer l’organisation de 
l’Autorité Contractante notamment 
en ce qui concerne l’archivage.  
Notre opinion est une « performance 
non satisfaisante ».

4
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3-4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue des marchés 
 

Mode de passation : (DP, SFQC) 
 
Références du marché : N°032/2011/MDMAEPIR/CAB du 05/08/2011 
Objet du marché : Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti au Togo
Montant du marché : 264.084.000 FCFA TTC
Titulaire : Grpt ERA INTERNATIONAL/SIAR INTERNATIONAL 
Nationalité : Tunisienne et Togolaise
Financement : BADEA 67% du montant HT et Etat Togolais 33% Budget de l’Etat,  gestion 2011
Autorité Contractante : MDMEAPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR
  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement de l’avis à manifestation d’intérêt1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Oui, le marché a été prévu dans le PPM. Mais le mode de passation prévu dans le PPM est l’AOIR. 2
1.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM Le PPM a été validée le 16 mars 2011. 11.5 Publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) Nous n’avons pas obtenu les éléments de preuve relatifs à la réalisation de l’AMI. 4
1.6 Etablissement de la liste restreinte Nous n’avons pas obtenu la preuve.  41.7 Revue de la Demande de Propositions (DP) La DP mise à notre disposition comprend les termes de référence, la lettre d’invitation. La lettre d’invitation ne précise pas les critères de pré qualification et leur mode d’application détaillé. Il n’a également pas été présenté le projet de marché. 

3

1.8 Avis de la CCMP sur DP  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.9 Avis de non objection de la DNCMP sur la DP C’était la commission nationale de marché qui existait. NA1.10 Délai d’approbation de la DP par la DNCMP NA NA1.11 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur la liste restreinte et la  DP  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
1.12 Délai d’approbation de la DP par le bailleur de fonds Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
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1.13 Régularité de la consultation Huit prestataires ont été consultés. Il s’agit de : - COMETE International TDI - TEAM MAROC - GRPT ERA/SIAR International - GRPT SALEH & 
HEGAB/ADA/DECO - GRPT SCET TUNISIE 2/SOTED-
AFRIQUE - SETICO - NARCO - ERIC GRANRY  Nous n’avons pas la preuve de la réalisation d’un AMI ou d’une liste agréée de fournisseurs. Par ailleurs, nous n’avons pas obtenu la preuve que les soumissionnaires ont obtenu la demande de proposition.

3

1.14 Délai accordé aux consultants short-listés pour la préparation et le dépôt de leurs offres Date de début de retrait de la DP est le 12 novembre 2010 et la date limite de dépôt des offres est le 26 décembre 2010. Soit un délai de 44 jours. 
1

1.15 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 
préparation et au lacement de l’AMI 
est d’une « performance non 
satisfaisante ».

4

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des propositions L’ouverture des offres a eu lieu le 29 décembre 2010 par la commission prévue à cet effet. Nous n’avons pas obtenu un PV d’ouverture de façon distincte.
3

2.2 Communication du PV d’ouverture des propositions techniques aux consultants Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.3 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec la Demande de Proposition (DP) La lettre d’invitation et la DP mises à notre disposition ne précisent pas les critères de pré qualification et leur mode d’application détaillé pour nous permettre d’apprécier la conformité du rapport d’analyse avec le DP. 

4

2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse et de l’évaluation des offres 
Selon les assertions recueillies, des sous-commissions d’analyse des offres ont été mise en place mais les membres de cette dernière ne signent pas le PV d’analyse des offres mais plutôt les membres de CPMP. Cette situation ne nous permet pas d’apprécier si la désignation des membres des sous-commissions respecte les dispositions réglementaires.

4

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
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2.6 Transmission du rapport d’évaluation des propositions techniques à la CCMP  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.7 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.8 Délai d’approbation de la CCMP sur le rapport d’évaluation des propositions techniques Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
2.9 Avis de non objection du Bailleur de fonds sur le rapport d’évaluation des propositions techniques 

Saisie par lettre N°190/MDMAEPIR/CAB du 06 mai 2011, la BADEA a donné son ANO le 26 mai 2011.
1

2.10 Délai d’approbation du rapport d’évaluation des propositions techniques par le bailleur de fonds 21 jours. 4
2.11 Invitation des consultants retenus à l’ouverture des propositions financières Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.12 Transmission du projet d’attribution à la CCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.13 Régularité de l’attribution du marché Les modalités d’évaluation des offres n’ont pas été définies préalablement. Par ailleurs nous n’avons pas obtenu les offres financières pour apprécier dans sa globalité la procédure de passation. 

4
2.14 Validation de l’attribution provisoire par la CCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.15 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire Saisie par courrier N°020/2011/MDMAEPIR/CAB du 21 février 2011, la DNCMP a donné son ANO le 24 mars 2011.

1
2.16 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par la DNCMP ou la CCMP. 31 jours. 4
2.17 Notification de l’attribution provisoire au consultant retenu et invitation aux négociations La notification de l’attribution provisoire a été effectuée le 30 mai 2011.  L’attribution définitive date du 17 juin 2011.

1
2.18 Négociation du contrat (PV de négociation) Le montant proposé par l’attributaire dans son offre est supérieur à l’enveloppe financière disponible. Sur la base des informations contenues dans le PV de négociation, les négociations ont été effectuées le 20 avril 2011 pour ramener le montant de l’attributaire au niveau de l’enveloppe financière disponible.

1

2.19 Négociation du contrat dans la période de validité des offres La date limite de validité des offres contenue dans les offres techniques des soumissionnaires est le 30 avril 2011 et le contrat a été négocié le 20 avril 2011 donc le délai a été respecté.
1
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2.20 Avis de non objection du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire (Rapport combiné + PV de négociation + projet de contrat paraphé)  
Saisie par lettre N°1745/PR/MPDAT/CAB du 23 août 2011, la BADEA a donné son ANO le 20 septembre 2011  sur le contrat. 

1
2.21 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds 29 jours 4
2.22 Notification des résultats aux consultants évincés Nous n’avons pas obtenu la preuve 4
2.23 Conclusion partielle En l’absence de l’offre financière du 

titulaire du marché nous ne sommes 
pas en mesure d’exprimer une 
opinion par rapport à l’ouverture et 
l’évaluation des offres. 

5

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du contrat La revue du contrat n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois le contrat n’a pas été paraphé par les signataires. Les signatures sont apposées sur une page ne comportant aucune autre information sur le marché. 
2

3.2 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Saisie la lettre N°159/MDMAEPIR/CAB/PRMP du 22 avril 2011, la DNCMP a donné son ANO le 03 mai 2011.
1

3.3 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 
Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4

3.4 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Toutefois, le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.
4

3.5 Approbation du marché et notification  Le marché a été approuvé par le Premier Ministre le 05 août 2011 et notifié le 20 septembre 2011. 1
3.6 Avenant au marché Non. NA3.7 Avis de non objection sur le projet d’avenant par la CCMP de l’Autorité Contractante NA NA
3.8 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA3.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA3.10 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.12 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 34.1 Enregistrement du marché Oui, le contrat a été enregistré le 07 octobre 2011. 1
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4.2 Preuve du paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons pas obtenu l’ordre de service. 44.4 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de souscription de police d’assurance prévue au contrat. La caution d’avance de démarrage a été fournie.  

3
4.5 Existence des rapports approuvés Nous avons obtenu le rapport général de l’étude mais nous n’avons pas noté la mention « lu et approuvés » sur le rapport. Nous avons obtenu l’attestation de remise de rapport définitif (phase I) du 02 juillet 2012 qui mentionne que le rapport définitif a été fourni le 09 mai 2012. Ce qui ne respecte pas le délai prévu au contrat pour cette étape de l’étude qui est de trois (03) mois.  

3

4.6 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.   

3

4.7 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance.  NA
4.8 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 :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du 
processus de passation, 

- l’absence des éléments de preuve en ce 
qui concerne la réalisation de l’AMI ; 

- l’absence de l’offre financière du 
titulaire du marché, 

- l’absence de preuve de l’ANO du 
bailleur sur la DP, 

- la signature du contrat sur une page 
ne comportant aucune autre 
information sur le marché, 

- l’absence de la définition préalable 
des modalités d’évaluation des offres, 

- la non approbation du contrat dans la 
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période de validité des offres, 
- la non publication de l’attribution, 
- l’absence de la preuve de souscription 

de la police d’assurance, 
- l’absence de l’ordre de service, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.  
6 Conclusion En l’absence des éléments de preuve 

en ce qui concerne la réalisation de 
l’AMI et  de l’offre financière du 
titulaire du marché, nous ne sommes 
pas en mesure d’exprimer une 
opinion.

5
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres National (AON)  
Références du marché : N°033/2011/MDMAEPIR/CAB du 05/08/2011 
Objet du marché : Prestation de contrôle et de surveillance des travaux d’entretien de pistes classées et construction d’ouvrage mineur (ponceaux) sur les pistes rurales dans la Région Maritimes (mission 1). 
Montant du marché : 19.588.000 FCFA TTC
Titulaire : ICRES
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2011
Autorité Contractante : MDMAEPIR/DPR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Saisie par la lettre N°025/2011/MDPMAEPIR/CAB la DNCMP a donné son ANO par lettre N°146/MEF/DNCMP/DAF le 16 mars 2011.

1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 41.9 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) L’AAO a été publié dans Togo-Presse N°8478 du 18 février 2011. 11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres La date de dépôt des offres prévue est le 16 mars 2011. Donc le délai accordé est de 27 jours. 4
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et au lancement du DAO 
est d’une « performance 
moyennement satisfaisante ». 

4
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture a été effectuée le 29 mars 2011 par la commission prévue à cet effet au lieu de 16 mars 2011 prévu. Nous n’avons pas obtenu la preuve d’un éventuel report.
3

2.2 Nombre de soumissionnaires 12 soumissionnaires :
- TOP INGENIEURIE 
- BECATEC 
- POLY CONSULT 
- SEAT 
- IGA 
- GARETI 
- SIAR International 
- GARETI 
- GACI 
- INGER 
- BETIA 
- IGA. 

1

2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Selon les assertions recueillies, des sous-commissions d’analyse des offres ont été mises en place mais les membres de cette dernière ne signent pas le PV d’analyse des offres mais plutôt les membres de la CPMP. Cette situation ne nous permet pas d’apprécier si la désignation des membres des sous-commissions respecte les dispositions prévues par les textes en vigueur.

4

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO Le rapport d’analyse est conforme avec le DAO. Toutefois des erreurs ont été relevées dans le rapport d’analyse. En effet, ICRES est qualifié après l’évaluation des offres techniques mais son nom ne figure pas dans le tableau N°4 de la liste des bureaux retenus par mission. Par ailleurs, à traves la lecture du rapport d’analyse nous avons constaté que certains soumissionnaires ont postulés pour plusieurs missions. Nous n’avons pas remarqué que l’évaluation des offres techniques ait été effectuée par mission. 

2
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2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire La DNCMP a donné son ANO le  10 juin 2011 suite au bordereau N°065/MDMAEPIR/CAB/PRMP du 30 mai 2011.
1

2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP 11 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 NA2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés Nous n’avons pas la preuve de la notification de l’attribution provisoire et de l’information des soumissionnaires évincés. La lettre de l’attribution définitive date du 23 juin 2011. Nous n’avons pas obtenu la décharge de la notification de l’attribution sur la lettre.

3

2.13 Conclusion partielle Par rapport à l’ouverture et 
l’évaluation des offres notre opinion 
est une « performance moyennement 
satisfaisante ».

3

3 Signature, approbation et notification des offres3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, les signataires n’ont pas paraphé le contrat et les signatures sont apposées sur une page ne comportant aucune information.
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 05 août 2011. Le marché a été notifié le 20 juillet 2011.
3

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 143 jours après la date limite de dépôt des offres alors que la période de validité des offres 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 les preuves. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de lae décision d’attribution. 

Nous n’avons pas les éléments d’approbation. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Toutefois, le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.

4
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3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 
l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 14 septembre 2011. 44.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service a été donné le  20 juillet 2011 et la date de démarrage des travaux est le 25 juillet 2011. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le marché a été exécuté. La réception provisoire des travaux a été effectué le 12/12/2011 mais nous n’avons pas obtenu le rapport final de ICRES. Le délai prévu est de 4 mois ; nous n’avons pas obtenu la preuve du dépôt du rapport final pour apprécier le délai d’exécution. Mais en tenant compte de la date de dépôt du rapport provisoire le délai d’exécution est de 4 mois 18 jours donc le délai n’a pas été respecté. 

4

4.5 Avenant au marché Non. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP NA NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de souscription de l’assurance contre les accidents de travail prévue dans le contrat. La caution de l’avance de démarrage a été fournie. 
3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Le dépôt du rapport provisoire a été effectuée le 12/12/2011 mais nous n’avons pas obtenu le rapport final de ICRES. 
4

4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Toutefois, il faut remarquer que les paiements ont été effectués alors que nous n’avons pas obtenu la preuve de dépôt des rapports prévus au contrat.  Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor 

3
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Public qui s’est chargé du paiement du prestataire. 4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. 1
4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 

paiement notre opinion est d’une 
« performance non satisfaisante ». 

4

5 Violations éventuelles à la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du 
processus de passation, 

-  non respect de la procédure prévue 
par le code pour les prestations 
intellectuelles, 

- l’absence de preuve de l’ANO de la 
DNCMP sur le DAO, 

- le non respect du délai de 30 jours à 
accorder aux soumissionnaires pour 
la préparation et le dépôt de leurs 
offres prévu par le code des marchés, 

- le non respect de la date d’ouverture 
des offres sans qu’aucune mention n’a 
été faite dans le PV d’ouverture,  

- les incohérences dans le rapport 
d’analyse et d’évaluation des offres, 

- l’absence de preuve de la notification 
de l’attribution provisoire et de 
l’information des soumissionnaires 
évincés,  

- la signature du contrat sur une page 
ne comportant aucune autre 
information sur le marché, 

- la non approbation du contrat dans la 
période de validité des offres, 

- la non publication de l’attribution, 
- l’absence de preuve de la souscription 

de la police d’assurance,  
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.  
6 Conclusion Notre opinion d’ensemble est une 

performance « moyennement 
satisfaisante » pour la passation de 
ce marché.

3
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Revue des marchés 
 

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

Références du marché : N°041/2011/MDMAEPIR/CAB/PARTAM du 09/09/2011
Objet du marché : Fourniture de matériels et équipements agricoles au projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové
Montant du marché : 328.672.720 FCFA TTC
Titulaire : AGRIMAT SARL
Nationalité : Togolaise
Financement : Fonds Saoudiens pour le développement (FSD) 100% ; Accord de   prêt N°436/5 du 25/09/2005
Autorité Contractante : MDMAEPIR/PARTAM
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Saisie par la lettre N°025/2011/MDMAEPIR/CAB la DNCMP a donné son ANO par lettre N°146/MEF/DNCMP/DAF le 16 mars 2011.

1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  Le DAO mis à notre disposition n’a pas été signé. Il n’a pas été mentionné, la date limite de dépôt et d’ouverture des offres. 4
1.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO Saisie par la lettre N°008/2011/MDMAEPIR/CAB du 26 janvier 2011, la DNCMP a donné son ANO le 01 février 2011.

1
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP 7 jours. 11.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO Le FSD a donné son ANO le 07 février 2011 suite au courrier électronique du MDMAEPIR du 20 janvier 2011. 1
1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds 19 jours. 41.11 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 n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et au lancement du DAO est 
d’une « performance moyennement 
satisfaisante ».

3
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2 Ouverture, approbation et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des plis a eu lieu le 18 mars 2011 par la commission prévue par arrêté N°008/MD/MAEP/IR/CAB du 30 septembre 2010.
1

2.2 Nombre de soumissionnaires 03 soumissionnaires :
- CFA MOTORS, 
- AGRIMAT, 
- EMT (Entreprise Moderne de 

Technologie). 

1
2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.4  Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Selon les assertions recueillies, des sous-commissions d’analyse des offres ont été mises en place mais les membres de cette dernière ne signent pas le PV d’analyse des offres mais plutôt les membres de CPMP. Cette situation ne nous permet pas d’apprécier si la désignation des membres des sous-commissions respecte les dispositions réglementaires.

4

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Non effectuée. 4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO Nous n’avons pas obtenu le DAO signé, les offres des soumissionnaires pour évaluer. Seule l’offre financière du titulaire nous a été fournie.

4
2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’ANO  de la DNCMP sur le rapport d’évaluation des offres a été donné le 02 mai 2011 suite au bordereau d’envoi N°056/MDMAEPIR/CAB/PRMP du 22 avril 2011.

1
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP 11 jours 12.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire Le FSD a donné son ANO le 25 mai 2011 suite au courrier électronique du 20 mai 2011 de MDMAEPIR. 1
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds 6 jours. 12.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés L’attribution provisoire et l’attribution définitive ont été effectuées respectivement le 05 mai  et le 20 mai 2011. Suite à l’autorisation de la DNCMP et du bailleur pour des achats complémentaires, une autre attribution définitive du marché a été effectuée le 12 août 2011. Nous n’avons pas obtenu la preuve de l’information des soumissionnaires évincés.

3
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2.13 Conclusion partielle En l’absence des offres des 
soumissionnaires nous ne sommes pas 
en mesure d’exprimer une opinion par 
rapport à l’ouverture et l’évaluation des 
offres.

5

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, le contrat n’a pas été paraphé par les signataires. 
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Premier Ministre le 09 septembre 2011. Le SFD a donné son ANO sur le contrat le 17 février 2012 suite au courrier N°10995 du 26 décembre 2011. Le marché a été notifié le 22 septembre 2011 par la PRMP. 
3

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé après 175 jours alors que le délai de validité des offres 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 ladite 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 obtenu les preuves. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectuée. Toutefois, le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013. 4
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 

l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance non  satisfaisante ». 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 26 septembre 2011. 14.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.3 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 marché a été exécuté et la réception provisoire a été prononcée le 18 janvier 2012. Le délai de livraison est de 90 jours à compter de la notification de l’approbation du marché qui le 22 septembre 2011 dans le cas présent soit un délai d’exécution d’environ 4 mois. Le délai n’a donc pas été respecté.  

4
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4.5 Avenant au marché Oui, mais l’achat de trois (03) autres motoculteurs d’un montant de F CFA 17.100.000 HT a été demandé après évaluation des offres sans que le contrat ne soit signé. En effet, après évaluation des offres, PARTAM a constaté qu’il reste un reliquat sur l’enveloppe financière prévue d’un montant de F CFA 17.100.000, ce qui a motivé l’achat de ces motoculteurs. 

1

4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant Saisie par lettre N°367/MDMAEPIR/CAB/PRMP du 20 juillet 2011, la DNCMP a écrit à la PRMP le 25 juillet 2011 pour demander des compléments d’information. Nous n’avons pas obtenu les éléments de réponse de la PRMP et l’ANO de la DNCMP.

3

4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 44.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant Saisi par lettre N°59/MAEP/SG/PARTAM du 17 juin 2011, le FSD a donné son ANO le 13 juillet 2011. 1
4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur 27 jours. 44.11 Assurance/caution Le marché ne requiert pas la souscription de la police d’assurance. La caution de garantie d’exécution et la caution de retenue de garantie ont été fournies mais nous n’avons pas obtenu la caution d’avance de démarrage.

3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La réception provisoire a été prononcée le 18 janvier 2012. Le PV mis à notre disposition n’a pas été signé par les représentants de la Direction du Projet et du secrétariat Général du MAEP respectivement membre et président de la commission prévue au contrat. La réception définitive n’a pas encore été prononcée alors qu’elle a été prévue un an après la réception provisoire. Selon les assertions recueillies, cela est dû au fait que certaines pièces sont défectueuse et MDMAEPIR a demandé à AGRIMAT de procéder à la réparation des matériels avant la prononciation de la réception définitive. Mais la réparation n’a pas encore été effectuée.  

2
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 4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.

1

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. 1
4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 

paiement notre opinion est d’une 
« performance non satisfaisante ». 

4

5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du 
processus de passation, 

- l’absence de preuve de publication du 
l’AAO, 

- l’absence des offres des 
soumissionnaires sauf l’offre 
financière du titulaire, 

- l’absence de preuve de la notification 
de l’attribution provisoire et de 
l’information des soumissionnaires 
évincés,  

- la non approbation du marché dans 
la période de validité des offres, 

- la non publication de l’attribution, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.  
6 Conclusion En l’absence des offres des 

soumissionnaires nous ne sommes 
pas en mesure d’exprimer une 
opinion.

5
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Entente Directe 
 
Références du marché : Convention de collaboration N°004/2011/MAEP/SG/PBVM du 08                                                                 février  2011 
Objet du marché : Sensibilisation, organisation, formation continue, appui-accompagnement rapproché des producteurs bénéficiaires du projet d’aménagement hydro agricole de la basse vallée du fleuve Mono 
Montant du marché : 99.792.600 FCFA TTC
Titulaire : Institut de Conseil et d’Appui Technique (ICAT) 
Nationalité : Togolaise
Financement : BADEA/BOAD
Autorité Contractante : MDMAEPIR/PBVM
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR
  C’est une convention qui n’a pas fait l’objet d’une passation de marché proprement dit. ICAT est une structure parapublique choisie sans consultation préalable d’autres instituts. Nous avons obtenu l’offre technique et financière d’ICAT. Le montant de l’offre financière correspondant au montant de la convention.  La BOAD a donné son ANO sur la convention le 1er décembre 2010 suite à la lettre de transmission N°1575/MAEP/SG/PBVM du 11 novembre 2010 soit  21 jours après. La convention a été approuvée le 08 février 2011 par le Ministre de l’Economie et des Finances et a été notifiée le 14 février 2011 par  le Directeur du Projet d’Aménagement Hydro Agricole de la Basse Valée du Fleuve Mono (PBVM). Suivant les dispositions de l’article 10 de la convention, l’ICAT doit présenter à la Direction de l’UGP durant la période de 36 mois, trois rapports semestriels, trois rapports (03) annuels et un (01) rapport de fin de mission. Ces rapports doivent être déposés deux semaines après la fin de chaque semestre, année et à la fin de la mission. Nous avons obtenu juste l’attestation N°012/2011/PBVM portant remise de rapport semestriel d’avancement des activités. Nous n’avons pas des éléments pour apprécier le délai de dépôt. Nous avons obtenu certaines factures.  
 
Mon opinion est une «  performance satisfaisante » pour la passation du marché, l’exécution et le 
suivi financier du fait de la particularité de ce marché et des informations obtenues.     
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 
 
Références du marché : n°042/2011/MDMAEPIR/CAB/DAER du 17 octobre 2011
Objet du marché : Fourniture de trois (03) semoirs à maïs  (lot 02) 
Montant du marché : 16.759.143 F CFA TTC 
Titulaire : CFAO MOTORS TOGO-Lomé
Nationalité : Française
Financement : Budget de l’Etat- Gestion 2011
Autorité Contractante : MDMAEPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR
  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM La DNCMP a été saisie par lettre le 08 mars 2011 et a donné son avis de non objection le 16 mars 2011. 1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Le délai d’approbation du PPM par le DNCMP est de 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO Saisie par bordereau N°027/11/MDMAEPIR/CAB du 07 mars 2011 la DNCMP a donné son ANO le 21 mars 2011 par lettre N°163/MEF/DNCMP/DAJ et reçu le 23 mars 2011.

1

1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP 16 jours. 41.9 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 de cette publication. 41.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres L’avis date du 29 mars 2011 et la date limite de dépôt des offres est le 28 avril 2011. En considérant ces informations, le délai est donc de 30 jours. 
2

1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 
préparation et au lancement du DAO 
est d’une « performance 
moyennement satisfaisante ». 

3
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2 Suivi de l’exécution et paiement2.1 Ouverture des offres  Nous n’avons pas obtenu le PV d’ouverture des offres. 42.2 Nombre de soumissionnaires Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 42.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette communication. 4
2.4  Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Selon les assertions recueillies, des sous-commissions d’analyse des offres ont été mis en place mais les membres de cette dernière ne signent pas le PV d’analyse des offres mais plutôt les membres de CPMP. Cette situation ne nous permet pas d’apprécier si la désignation des membres des sous-commissions respecte les dispositions prévues par les textes en vigueur. 

4

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette validation. 4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO Nous n’avons pas obtenu le rapport d’analyse et les offres des soumissionnaires pour apprécier. 4
2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire La DNCMP a donné son avis de non objection par lettre n°1030 du 01 septembre 2011 et réceptionné le 02 septembre 2011.

1
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la lettre de saisine de la PRMP. Toutefois, l’ANO de la DNCMP fait mention des références du bordereau d’envoi n°106/MDMAEPIR/CABPRMP/ du 30 août 2011. Le délai pris par la DNCMP est de 3 jours.

1

2.10 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
2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés Le marché a été notifié provisoirement le 06 septembre 2011. L’attribution définitive a été effectuée le 23 septembre 2011. Nous n’avons pas obtenu la décharge du titulaire sur les lettres de notification. Nous n’avons pas obtenu la preuve de l’information des soumissionnaires évincés.

3
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2.13 Conclusion partielle En l’absence des offres des 
soumissionnaires nous ne sommes 
pas en mesure d’exprimer une 
opinion par rapport à l’ouverture et 
l’évaluation des offres.

5

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, sur la page de garde il est mentionné que le mode de passation est la consultation restreinte alors que les documents obtenus font état d’un appel d’offres ouvert.

3

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le MEF le 17 octobre 2011 et notifié à l’attributaire par lettre n°042/MDMAEPIR/CAB/DAER. Il faut souligner que la lettre de notification ne porte pas la date de signature de la PRMP. La date de réception et la signature de l’attributaire n’y figurent pas.

3

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 172 jours après la date limite de dépôt des offres contre 90 jours de validité des offres prévus dans le DAO.
4

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette transmission. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette publication. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Toutefois, le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.

4
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 

l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché mis à notre disposition n’a pas été enregistré. 44.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons pas obtenu la preuve de paiement. 4
 
 



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

 
44

4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le délai d’exécution n’a pas été respecté. En effet, le PV de réception provisoire date du 05 avril 2012 alors que le contrat a été approuvé  17 octobre 2011. En considérant ces informations le délai d’exécution est de 5 mois 22 jours contre un délai de livraison de trois (03) mois prévu au contrat. La réception définitive n’a pas encore été prononcée.

4

4.5 Avenant au marché Non. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP NA NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.11 Assurance/caution Le marché ne requiert pas la souscription d’une police d’assurance dans le contrat. Nous n’avons pas obtenu la preuve de la fourniture de la garantie de bonne exécution de même que la caution bancaire pour la retenu de garantie (le fournisseur a adressé sa facture pour le montant total du contrat alors qu’il est prévu 5% de retenue de garantie payable à la réception définitive ou payable à la réception provisoire contre une caution bancaire à 100% du montant de la retenue de garantie dont la mains levée est prononcée à la réception définitive. 

4

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La réception est faite par une commission mise en place en fonction de la disponibilité ; il n’existe pas un texte mettant en place la commission. Toutefois, il convient de faire remarquer que toutes les structures ont été représentées.

2

4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.

1

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. 1
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4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 
paiement notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

5 
 

Violations éventuelles à la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du 
processus de passation, 

- l’absence de preuve de publication du 
l’AAO, 

- l’absence des offres des 
soumissionnaires et du rapport 
d’analyse et d’évaluation des offres, 

- l’absence de preuve de l’information 
aux soumissionnaires évincés,  

- la non approbation du contrat dans la 
période de validité des offres, 

- la non publication de l’attribution, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévus au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.  
6 Conclusion En l’absence des offres des 

soumissionnaires nous ne sommes 
pas en mesure d’exprimer une 
opinion sur la passation de ce 
marché.

5
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Entente Directe  
Références du marché : N°044/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR
Objet du marché : Reprofilage lourd et léger avec rechargement systématique + construction d’ouvrages d’art sur les tronçons (Lot N°32) Préfecture Kpendjal
Montant du marché : 530.677.479 FCFA TTC
Titulaire : ETS EDF-LOME
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité Contractante : MDMAEPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et consultation des fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Plan de Passation des Marchés (PPM) Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Validation du PPM par la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de l’Autorité Contractante 

Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette validation. 4
1.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM La DNCMP a été saisie par lettre le 08 mars 2011 et a donné son avis de non objection le 16 mars 2011. 1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Le délai d’approbation du PPM par le DNCMP est de 8 jours. 11.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré(Entende directe) La procédure de gré à gré est justifiée. En effet, c’est l’entreprise OTAMRI qui a gagné au départ le lot 32 et a été défaillante. Le marché a été résilié et les travaux restants ont été confiés à l’Ets EDF.

1
1.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP La DNCMP a donné son ANO pour le 03  novembre 2011 suite à la lettre N°1461/MEF/DNCMP/DAJ du 26 octobre 2011.

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 8 jours. 11.10 Consultation préalable sommaire de trois fournisseurs au moins Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
1.11 Respect  du délai à accorder aux fournisseurs consultés pour la préparation et  le dépôt de leurs offres 

Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
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1.12 Avis de non objection de la DNCMP Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 41.13 Délai Avis de non objection de la DNCMP Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
1.14 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et à la consultation des 
fournisseurs est une « performance 
moyennement satisfaisante ».

2

2 Evaluation des offres et négociation2.1 Régularité dans la désignation des membres de la Commission de négociation Nous n’avons pas eu connaissance de  l’existence d’un acte désignant les membres de la commission de négociation. 4
2.2 Conformité de la composition des membres de la commission ad’ hoc de négociation Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. Toutes les personnes ayant signé le PV de négociation sont habilités. 2
2.3 Conformité de la négociation du contrat avec les dispositions légales applicables Conforme. 2
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. 1
2.6 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à l’évaluation 

des offres et à la négociation est d’une 
« performance moyennement 
satisfaisante ».

3

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, le marché a été signé sur une page ne comportant pas autre information. 
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été notifié le 17 janvier 2012 par la PRMP et approuvé par le Premier Ministre le 03 janvier 2012 1
3.3 Délai d’approbation du marché La notification de l’attribution définitive a été faite par la PRMP par la correspondance N° 658/MDMAEPIR/CAB/PRMP du 06 décembre 2011. Le délai d’approbation en tenant compte de la date de la notification de l’attribution est de 28 jours.

1

3.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP La DNCMP a donné son avis sur le PV de négociation le 02 décembre 2011 suite au bordereau d’envoi N°133/MDMAEPIR/CAB/PRMP du 22 novembre 2011.   
1

3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 
Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
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3.6 Publication des résultats de l’attribution du marché La preuve de publication n’a pas été versé au dossier. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette transmission. 4
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, l’approbation 

et la notification du marché notre 
opinion est d’une « performance 
moyennement  satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché et paiement des droits de souscription Le marché a été enregistré par la Direction Générale des Impôts sous mention Fo37N°03 Vol 1/12/ le 09 janvier 2012. 2
4.2 Preuve paiement des frais d’attribution par l’attributaire Cela n’a pas été opérationnel au titre de la gestion 2011. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service existe. 14.4 Exécution du marché/Respectdes délais d’exécution Les travaux ont été exécutés, mais les délais contractuels n’ont pas été respectés. En effet, la date de démarrage des travaux est prévue pour le 15 janvier 2012 et la date de réception provisoire des travaux est le 07 septembre 2012 soit un délai de 7 mois 23 jours contre un délai d’exécution contractuel de quatre (04) mois.

4

4.5 Avenant au marché Il n’y a pas eu d’avenant. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA
4.9 Avis de non objection du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de fourniture d’une police d’assurance. La caution de l’avance de démarrage a été fournie.

3
4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. La commission est composée des représentants des structures concernées. Mais il n’existe pas un acte qui met en place la commission.

2
4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.

3

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. NA
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4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 
paiement notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

5 Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du processus 
de passation, 

- l’absence de la consultation préalable 
sommaire de trois fournisseurs,  

- la non publication de l’attribution, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.  
6 Conclusion Notre opinion d’ensemble est une 

« performance moyennement 
satisfaisante » pour la passation de ce 
marché.

2
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 
 
Références du marché : N°034/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR
Objet du marché : Reprofilage lourd et léger avec rechargement systématique + construction d’ouvrages d’art sur les tronçons (Lot N°5) Préfecture du bas Mono
Montant du marché : 389.770.002 FCFA TTC
Titulaire : SOCIETE ICON SARL-LOME
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité Contractante : MDMAEPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR
  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Validation du PPM par la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de l’Autorité Contractante 

Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM La DNCMP a été saisie par lettre le 08 mars 2011 et a donné son avis de non objection le 16 mars 2011. 1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Le délai d’approbation du PPM par le DNCMP est de 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO) La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO L’avis date du 05 novembre 2010. C’était la Commission Nationale des Marchés qui aurait statuée sur le dossier.

NA
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP NA NA1.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO NA 1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds NA1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) L’AAO a été publié dans Togo Presse. 11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres Trente (30) jours. 1
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et au lancement du DAO 
est d’une « performance 
satisfaisante ».

2
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a eu lieu le 08 décembre 2010 à 15 heures par la Commission Nationale des Marchés (CNM) en présence du service technique du Ministère. La commission est composée des membres de la  CPMP et de la CCMP désignés respectivement par les arrêtés de nominations N°008/MD/MAEP/IR/CAB et N° 009/MD/MAEP/IR/CAB du 30 septembre 2010. 

1

2.2 Nombre de soumissionnaires Neuf (09) :
- LE PROGRES 
- ALGECO 
- CANAN 
- TRACTOR 
- ICON SARL 
- UDECTO 
- NECBAPS BTP 
- KOLTA 
- GELLOQ TOGO. 

1

2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Il n’y a pas eu de PV d’ouverture de façon distincte, c’est dans le rapport d’évaluation que sont retracées les informations d’ouverture des offres. 
2

2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Il n’y a pas de sous commission mis sur pieds à cet effet. Quelques membres de la commission de passation et de contrôle en plus des spécialistes ont constitué la commission d’évaluation des offres.
2

2.5  Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Pas de sous commission. 1
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO Nous n’avons pas obtenu l’offre financière de l’attributaire pour apprécier dans sa globalité la conformité du rapport d’analyse avec le DAO. 

3
2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’attribution provisoire a eu lieu le 07 janvier 2011 suivant les informations contenues dans le rapport d’évaluation. Les dossiers n’étaient pas envoyés à la DNCMP selon les assertions recueillies.  

NA
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP NA NA2.10 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 notification de l’attribution a été faite par la Commission Nationale des Marchés (CNM), qui était en vigueur par la correspondance N° 042/PM/CAB/CNM/11 du 28 janvier 2011. 
2

2.13 Conclusion partielle En l’absence de l’offre financière du 
titulaire du marché et des offres des 
autres soumissionnaires, nous ne 
sommes pas en mesure d’exprimer 
une opinion par rapport à 
l’ouverture et l’évaluation des offres. 

5

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, le marché a été signé sur une page ne comportant pas d’autres informations au marché.
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 23 mars 2011 par le Premier Ministre et notifié par le Directeur des pistes le 14 avril 2011.
2

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 105 jours après la date limite de dépôt des offres alors que la période de validité des offres est de 90 jours. 
4

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP NA NA
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

NA NA
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve de publication. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Toutefois, le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.

4
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 

l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré à la Direction Générale des Impôts sous la mention Fo29N°311 Vol03/11/ le 06 avril 2011. 
2

4.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Non applicable. Le paiement de la dite taxe n’était pas institué. NA
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4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service existe et est signé par le DGTP. La date de démarrage des travaux est le 12 avril 2011. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Les travaux ont été exécutés, mais les délais n’ont pas été respectés. En effet, la réception provisoire a été prononcée le 07 septembre 2012 soit plus de 16 mois contre un délai de 05 mois prévu au contrat.   

4

4.5 Avenant au marché NA NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP NA NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de la souscription à une police d’assurance. La caution d’avance de démarrage a été fournie.  
3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La commission est composée des représentants des structures concernées. Mais il n’existe pas un acte qui met en place la commission.  
3

4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.  

3

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance.  NA
4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 

paiement notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ». 
 

3
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5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chacune des étapes du 
processus de passation, 

- l’absence de l’offre financière du 
titulaire et les offres des autres 
soumissionnaires, 

- la non approbation du contrat dans 
la période de validité des offres, 

- la non publication de l’attribution, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.
6 Conclusion En l’absence de l’offre financière du 

titulaire du marché et des offres des 
autres soumissionnaires nous ne 
sommes pas en mesure d’exprimer 
une opinion sur la passation de ce 
marché.

5

            



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

 
55

Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO)  
Références du marché : N°050/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR
Objet du marché : Reprofilage lourd et léger avec rechargement systématique + construction d’ouvrages d’art sur les tronçons (Lot N°14) Préfecture du Moyen Mono
Montant du marché : 759.560.867 FCFA TTC
Titulaire : Group MIDNIGHT SUN-LOME
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité Contractante : MDMAEPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM  Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette validation. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM La DNCMP a été saisie par lettre le 08 mars 2011 et a donné son avis de non objection le 16 mars 2011. 1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Le délai d’approbation du PPM par le DNCMP est de 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO) La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO L’avis date du 05 novembre 2010. C’était la Commission Nationale des Marchés qui aurait statuée sur le dossier

NA
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP NA NA1.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO NA 1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds NA1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) L’AAO a été publié dans Togo Presse. 11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres Trente (30) jours. 1
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et au lancement du DAO 
est d’une « performance 
satisfaisante ».

2
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a eu lieu le 08 décembre 2010 à 15 heures par la Commission Nationale des Marchés (CNM) en présence du service technique du Ministère. La commission est composée des membres de la  CPMP et de la CCMP désignés respectivement par les arrêtés de nominations N°008/MD/MAEP/IR/CAB et N° 009/MD/MAEP/IR/CAB du 30 septembre 2010. 

1

2.2 Nombre de soumissionnaires Quatre (04) :
- MIDNIGHT 
- BESTT 
- BEST AFRICA 
- ADAISSO & FILS 

1
2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Il n’y a pas eu de PV d’ouverture de façon distincte, c’est dans le rapport d’évaluation que sont retracées les informations d’ouverture des offres. 

2
2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Il n’y a pas de sous commission mis sur pieds à cet effet. Quelques membres de la commission de passation et de contrôle de marché en plus des spécialistes ont constitué la commission d’évaluation des offres.

2

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Pas de sous commission. 1
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO L’attributaire a proposé dans son offre financière un montant de F CFA 1.334.921.020 TTC alors que le montant du marché est de FCFA 759.560.867 TTC. Il  a été mentionné dans le rapport d’analyse qu’il sera invité à consentir un rabais. Mais nous n’avons pas obtenu le PV de négociation. Il faut remarquer que des incohérences ont été relevées dans le rapport d’analyse. En dehors de ces incohérences le marché a été régulièrement attribué.

3

2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’attribution provisoire a eu lieu le 07 janvier 2011 suivant les informations contenues dans le rapport d’évaluation. Les dossiers n’étaient pas envoyés à la DNCMP selon les assertions recueillies.  
NA

2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP NA NA2.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire NA NA
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2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds NA NA2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La notification de l’attribution a été faite par la Commission Nationale des Marchés (CNM), qui s’était chargée du dossier par la correspondance N° 64/PM/CAB/CNM/11 du 28 janvier 2011. 
2

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

3

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, le marché a été signé sur une page ne comportant pas d’autres informations relatives au marché.
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 23 mars 2011 par le Premier Ministre et notifié le 14 avril 2011 par le Directeur des pistes.
1

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 105 jours après la date limite de dépôt des offres alors que la période de validité des offres est de 90 jours. 
4

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP NA NA
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

NA NA
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Toutefois, le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.

4
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 

l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Oui, marché enregistré à la Direction Générale des Impôts sous la mention Fo27N°273 Vol 4/11/ le 31 Mai 2011  2
4.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Non applicable. Cette taxe n’était pas instituée. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service existe et a été signé par le DGTP. La date de démarrage des travaux est le 12 avril 2011. 1
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4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Les travaux ont été exécutés, mais les délais n’ont pas été respectés. En effet, le PV de réception provisoire obtenu date du 11 octobre 2011 soit un délai de 5mois 23 jours contre un délai prévu de 5 mois.
4

4.5 Avenant au marché Non. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP NA NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de fourniture d’une police d’assurance. La caution de l’avance de démarrage a été fournie.
3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La commission est composée des représentants des structures concernées. Mais il n’existe pas un acte qui met en place la commission. 
3

4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.

3

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. NA
4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 

paiement notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du 
processus de passation, 

- les incohérences dans le rapport 
d’analyse et d’évaluation des offres, 

- la non approbation du contrat dans 
la période de validité des offres, 

- la signature du contrat sur une page 
ne comportant pas autre information, 

- la non publication de l’attribution, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard,
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- la non fourniture des preuves de 
paiement.  

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

3
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Revue des marchés 
 

Mode de passation : Appel d’Offres Ouvert (AOO) 
 

Références du marché : N°053/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR
Objet du marché : Reprofilage lourd et léger avec rechargement systématique + construction d’ouvrages d’art sur les tronçons (Lot N°29) Préfecture de la Binah
Montant du marché : 768.117.400 FCFA TTC
Titulaire : ETS GER SARL-LOME
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, gestion 2011
Autorité Contractante : MDMAEPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM La DNCMP a été saisie par lettre le 08 mars 2011 et a donné son avis de non objection le 16 mars 2011. 1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Le délai d’approbation du PPM par le DNCMP est de 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO) La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO L’avis date du 05 novembre 2010. C’était la Commission Nationale des Marchés qui aurait statuée sur le dossier.

NA
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP NA NA1.9 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) L’AAO a été publié dans Togo Presse. 11.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres Trente (30) jours. 1
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et au lancement du DAO 
est d’une « performance 
satisfaisante ».

2
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a eu lieu le 08 décembre 2010 à 15 heures par la Commission Nationale des Marchés (CNM) en présence du service technique du Ministère. La commission est composée des membres de la  CPMP et de la CCMP désignés respectivement par les arrêtés de nominations N°008/MD/MAEP/IR/CAB et N° 009/MD/MAEP/IR/CAB du 30 septembre 2010. 

1

2.2 Nombre de soumissionnaires Douze (12) :
- LE PROGRES 
- ETCEB 
- GER 
- KABA & FILS 
- ECOAT 
- ECN 
- ECOB 
- GEBTP 
- ESAKAO 
- ECNC 
- STPA SARL 
- ECOBA-K  

1

2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Il n’y a pas eu de PV d’ouverture de façon distincte, les informations relatives à l’ouverture des offres sont contenues dans le rapport d’évaluation. 
2

2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Il n’y a pas de sous commission mise sur pieds à cet effet. Quelques membres de la commission de passation et de contrôle en plus des spécialistes ont constitué la commission d’évaluation des offres.
2

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Pas de sous commission. NA
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO Des incohérences ont été relevées dans le rapport d’analyse. En dehors de ces incohérences le marché a été régulièrement attribué.

2
2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’attribution provisoire a eu lieu le 07 janvier 2011 suivant les informations du rapport d’évaluation. Les dossiers n’étaient pas envoyés à la DNCMP selon les assertions recueillies. 

NA
2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP NA NA
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2.10 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 NA2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La notification de l’attribution a été faite par la Commission Nationale des Marchés (CNM), qui s’était chargée du dossier par la correspondance N° 64/PM/CAB/CNM/11 du 28 janvier 2011. 

3

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

3

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. Toutefois, le marché a été signé sur une page ne comportant pas d’autres informations sur le marché.
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 23 mars 2011 par le Premier Ministre et notifié le 14 avril 2011 par le Directeur des pistes.
1

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 105 jours après la date limite de dépôt des offres contre une période de validité des offres de 90 jours. 
4

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP NA NA
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

NA NA
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Procédure non instituée car le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.

NA
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 

l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution du marché4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré à la Direction Générale des Impôts sous la mention Fo27N°273 Vol 4/11/ le 31 Mai 2011.
2
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4.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Non applicable, le paiement de la taxe n’était pas institué. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service existe et a été signé par le DGTP. La date de démarrage des travaux est le 12 avril 2011. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Les travaux ont été exécutés, mais les délais n’ont pas été respectés. En effet, la réception provisoire des travaux a été prononcée le 26 juillet 2012 soit plus de 15 mois contre un délai prévu de 5 mois.  

4

4.5 Avenant au marché NA NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP NA NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de la souscription de la police d’assurance. La caution de l’avance de démarrage a été fournie.
3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La commission est composée des représentants des structures concernées. Mais il n’existe pas un acte qui met en place la commission.  
3

4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.  

3

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance.  NA
4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 

paiement notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ». 
 

3

5 
 

Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du 
processus de passation,
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- des incohérences dans le rapport 
d’analyse et d’évaluation des offres, 

- la non approbation du contrat dans 
la période de validité des offres, 

- la signature du contrat sur une page 
ne comportant pas autre information 
sur le marché, 

- la non publication de l’attribution, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévus au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.
6 Conclusion Notre opinion d’ensemble est une 

« performance moyennement 
satisfaisante » pour la passation de 
ce marché.

3
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Revue des marchés 
 

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

Références du marché : N°084/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR du 23/03/2011 
Objet du marché : Réalisation des prestations de contrôle et surveillance des travaux d’entretien ou de réhabilitation de 30 km de piste rurales par la préfecture
Montant du marché : 19 000 000 F CFA
Titulaire : SIECO-Lomé
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget National Gestion 2011 et 2012
Autorité Contractante : MDMAEPIR
Maître d’Ouvrage : MDMAEPIR/Direction des pistes rurales
 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM)  Oui, le marché a été prévu dans le PPM.  21.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM  Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette validation. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Saisie par lettre n°025/2011/MDMAEPIR/CAB du 08/03/2011, la DNCMP a donné son ANO par lettre n°146/MEF/DNCMP/DAF du 16/03/2011.

1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP 8 jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 11.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO L’AAOO N°01/MDMAEPIR/CAB/DPR date du 28 octobre 2010. La DNCMP n’était pas fonctionnelle. C’était la Commission Nationale des Marchés qui s’était occupée du dossier.

NA
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP NA NA1.9 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 de cette publication. 41.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres La date du retrait du DAO est le 29 octobre 2010 et la date limite du dépôt des offres est le 29 novembre 2010. Sur ces bases, le délai est de 30 jours.

4
1.13 Conclusion partielle Notre opinion par rapport à la 

préparation et au lancement du DAO est 
d’une « performance satisfaisante ». 

2
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  Nous n’avons pas obtenu le PV d’ouverture. 42.2 Nombre de soumissionnaires Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 42.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Selon les assertions recueillies, des sous-commissions d’analyse des offres ont été mis en place mais les membres de cette dernière ne signent pas le PV d’analyse des offres mais plutôt les membres de CPMP. Cette situation ne nous permet pas d’apprécier si la désignation des membres des sous-commissions respecte les dispositions prévues.

4

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.7 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec le DAO Nous n’avons pas obtenu le rapport d’analyse et les offres de certains soumissionnaires notamment celles de l’attributaire.

4
2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire C’était la Commission Nationale des Marchés qui avait statué sur le dossier. NA2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP C’était la Commission Nationale des Marchés qui avait statué sur le dossier. NA2.10 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 NA2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés L’attribution du marché a été notifiée par le Président de la commission Nationale des Marchés le 01 février 2011. 1
2.13 Conclusion partielle En l’absence des offres du titulaire du 

marché nous ne sommes pas en mesure 
d’exprimer une opinion par rapport à 
l’ouverture et l’évaluation des offres. 

5

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle pas observation de notre part. Les signatures sont apposées sur une page volante qui ne comporte que le motif du marché et les structures intervenant dans le cadre de ce marché.
3

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Ministère de l’Economie et des finances le 23 mars 2011. Nous n’avons pas obtenu la preuve de notification du marché à l’attributaire. 
3
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3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 114 jours après la date limite de dépôt des offres alors que la période de validité des offres est de 90 jours. 
4

3.4  Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP NA NA
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de ladite décision d’attribution 

NA NA
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu la preuve cette publication. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non effectué. Procédure non instituée car le décret fixant les modalités du circuit d’approbation des marchés publics date du 21/02/2013.

NA
3.8 Conclusion partielle Par rapport à la signature, 

l’approbation et la notification du 
marché notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 20 juin 2011. 14.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire Nous n’avons pas obtenu la preuve de paiement. 44.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service commencement n’est pas joint au dossier. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le dépôt du rapport provisoire date du 06 septembre 2012. Le rapport final est prévu un (01) mois après la réception du rapport provisoire. Nous n’avons pas obtenu les rapports mensuels prévus au contrat. Nous n’avons pas des éléments pour apprécier le délai d’exécution. Toutefois, en prenant en compte la date d’approbation du contrat et la date de réception provisoire, le délai est de 5 mois 14 jours contre 5 mois prévus au contrat.

4

4.5 Avenant au marché NA NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP NA NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant NA NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP NA NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant NA NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur NA NA
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4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de fourniture de la police d’assurance prévue au contrat. Il n’a pas été payé l’avance de démarrage par conséquent le prestataire n’a pas l’obligation de fournir de caution. 
3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 4
4.13 Paiements L’analyse des demandes de paiement et des décomptes  initiés par l’entrepreneur n’appelle pas d’observations de notre part. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.

3

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. NA
4.15 Conclusion partielle Par rapport au suivi de l’exécution et 

paiement notre opinion est d’une 
« performance moyennement  
satisfaisante ».

3

5 
 

Violations éventuelles de la règlementation Elles concernent :
- l’absence de l’ANO de la CCPM sur les 

documents à chaque étape du processus 
de passation, 

- l’absence de la preuve de publication de 
l’AAOO, 

- l’absence du rapport d’analyse et les 
offres des soumissionnaires notamment 
celles du titulaire du marché,  

- la non approbation du contrat dans la 
période de validité des offres, 

- la signature du contrat sur une page ne 
comportant pas d’autre information sur 
le marché, 

- la non publication de l’attribution, 
- l’absence de l’ordre de service, 
- le non respect des délais d’exécution 

prévu au contrat, 
- la non application de la pénalité de 

retard, 
- la non fourniture des preuves de 

paiement.
6 Conclusion En l’absence du rapport d’analyse et des 

offres des soumissionnaires 
notamment celles du titulaire du 
marché,  nous ne sommes pas en 
mesure d’exprimer une opinion. 

5
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RAPPORT DETAILLE : AUDIT DE 

MATERIALITE                      
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1- METHODOLOGIE DE L’AUDIT 
 L’audit technique pour sa mise en œuvre a suivi la méthodologie classique qui s’applique généralement dans les missions d’audit. Cette méthodologie comporte les grandes étapes ci-après :  (a) Prise de contact Cette phase de l’audit a consisté à entrer en contact avec l’ARMP. Les échanges ont consisté à préparer le terrain et à informer les différentes structures du passage de l’auditeur.  (b) Revue documentaire C’est la revue de tous les mémoires des marchés et de leurs analyses. Cette phase permet essentiellement d’apporter un jugement de valeur sur les passations des marchés et le suivi des réalisations.  (c) Visite des projets Elle constitue l’essence de l’audit physique. Elle est faite de visites de terrain et des ouvrages. A cet effet, l’auditeur s’est entretenu avec les acteurs (bénéficiaires, entrepreneurs, contrôleurs, etc.) rencontrés sur les différents chantiers. Ces visites ont été faites en compagnie d’un agent de la structure Maître d’Ouvrage.  (d) Synthèse et rapportage Le présent rapport qui est la dernière étape de l’approche utilisée pour la conduite de l’audit technique est le fruit des analyses et synthèse des données collectées lors de la revue documentaire, des visites d’ouvrages sur le terrain et des entretiens avec les acteurs des marchés.  En somme, l’audit de l’exécution physique a eu pour mission de procéder à (i) l’audit de la passation des marchés et (ii) à la vérification de la matérialité physique et de la qualité des ouvrages.     
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2- LES RESULTATS DE L’AUDIT 
 LOT 29 : RE-PROFILAGE LOURD ET LEGER AVEC RECHARGEMENT SYSTEMATIQUE PLUS CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART SUR LES TRONÇONS. 

PASSATION DU MARCHE 

a) Points Forts Les éléments de suivi de chantier ont été bien archivés  en témoigne la présence des Procès-verbaux de réception et des différents décomptes. De même, toute la documentation de passation des marchés est disponible et mise à la disposition de l’auditeur.   
b) Axes d’amélioration 

 

♣ Le DAO spécifie en son article 49 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) une avance de démarrage de 40% alors que le contrat de marché dispose de 50% en son article 5. 
♣ Le descriptif des prix unitaires joint au DAO est imprécis et non spécifique au niveau de certains postes du DQE et il aurait été plus judicieux qu'il soit spécifique pour tenir 

compte de la réalité de chaque lot. 
♣  Le DAO n’a pas exigé la production d’un sous détail. Il aurait pu exiger la production d'un sous détail des PU pour permettre de bien apprécier les PU surtout au niveau du poste installation de chantier qui constitue un prix forfaitaire. 
♣ Le personnel d'encadrement fourni dans l’offre laisse penser à des personnes fictives vu que les attestations de travail fournies sont délivrées uniquement par l'entreprise soumissionnaire. Il est recommandé d'exiger la Carte Nationale d'Identité ou le 

Passeport du personnel d'encadrement ou de faire un dépôt de signature auprès des 
autorités compétentes. 

♣ La commission d’évaluation des offres a recommandé une étape de négociation des prix ; ceci n’a pas été effectif et le maître d’ouvrage s’est contenté de diminuer la consistance des travaux plutôt qu’à une négociation de certains prix unitaires à la baisse. En effet, le coût du m3 à 15.315 F CFA pour le poste « rechargement systématique de la chaussée sur 6m de large et 15 cm d’épaisseur » serait surestimé. 
♣ Le marché n’a pas fait l’objet de calcul de pénalité alors que les travaux ont accusé neuf (09) mois de retard en référence à l’ordre de service de commencer les travaux et le procès-verbal de réception provisoire des travaux qui datent respectivement du 14 Avril 2011 et du 26 juillet 2012 pour des travaux dont le délai d’exécution est de cinq (05) mois. La 

séance de pré-restitution a permis de fournir à l’auditeur le courrier 
N°213/MDMAEPIR/CAB du 05/04/2012 pris par le ministre de tutelle portant sur la 
prorogation du délai d’exécution du 31 Mars au 31 Mai 2012. Cependant, la mission 
d’audit maintient l’observation de non calcul de pénalité de retard dès lors que la 
réception provisoire des travaux avait finalement eu lieu le 26 juillet 2012, le calcul 
de pénalité devrait porter sur 56 jours. 
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♣ Il a été délivré à l’entreprise une attestation de bonne fin d’exécution des travaux  N°0845/MTP/CAB/DGTP/DPR en date du 16 mai 2012 avant la réception définitive et de surcroit bien avant la réception provisoire des travaux intervenu le 26 juillet 2012. 
c) Vérification Physique Les travaux de ré-profilage lourd ou léger ont été exécutés. La piste Pagouda - Kémérida comporte treize (13) dalots au lieu de quatorze (14) facturés dans le décompte final. L’ouvrage de tête du dalot quadruple n’a pas été réalisé et pourrait exposer le dalot aux risques d’érosion. De même, le garde-corps du dalot quadruple est de mauvaise qualité car très souple pour jouer convenablement le rôle qui est le tien. Par ailleurs, la création de fossés latéraux n’est pas réalisée sur tout le linéaire de la piste alors que ce poste est facturé à 100% sur les 24 Km. La piste Pagouda - Pitikita - Farendé bretelle Somdé est réduite en largeur au droit des cuirasses alors que les 200 mètres linéaires prévus au poste déroctage des fossés latéraux ou divergents sont consommés à 100%. L’auditeur estime dans ces conditions que les travaux ont été mal suivis ou que les quantités du Devis Quantitatif et Estimatif sont mal évaluées. La mission d’audit estime globalement que les travaux réalisés sont passablement satisfaisants. 

 

  LOT 14 : RE-PROFILAGE LOURD ET LEGER AVEC RECHARGEMENT SYSTEMATIQUE PLUS CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART SUR LES TRONÇONS. 
PASSATION ET SUIVI EXECUTION DU MARCHE 

a) Points Forts Les éléments de suivi de chantier ont été bien archivés en témoigne la présence des Procès-verbaux de réception et des différents décomptes. De même, toute la documentation de passation des 
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marchés est disponible et mise à la disposition de la mission d’audit.Les travaux ont été réalisés dans le délai contractuel de cinq (05) mois.  
b) Axes d’amélioration 

♣ Le DAO spécifie en son article 49 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) une avance de démarrage de 40%  alors que le contrat de marché dispose de 50% en son article 5. 
♣ Le DAO n’a pas exigé la production d’un sous détail  des prix unitaires. 
♣ La commission d’évaluation des offres a recommandé une étape de négociation des prix ; ce qui n’a été effectif et le maître d’ouvrage s’est contenté de diminuer la consistance des travaux plutôt qu’à une négociation de certains prix unitaires à la baisse. 
♣ Le poste Installation de chantier de la soumission de l’entreprise était évalué à cent dix millions (110.000.000) pour une offre estimée à 1.334.921.020 F CFA mais pour insuffisance d’enveloppe  la consistance des travaux a été diminué de presque de moitié (759.560.867); malheureusement le coût du poste Installation de chantier n’a pas fait spécifiquement l’objet de négociation avec l’entreprise ; ce qui pose un véritable problème de qualité de la dépense et de manque à gagner aux contribuables. 
c) Vérification Physique Les travaux de ré-profilage lourd ou léger ont été exécutés.  La réalisation des pistes n’a pas prévu de signalisation verticale surtout à la traversée des villages. La piste Kpekplemè - Ahassomè présente de grandes dégradations dues à l’absence de protection des talus exposés aux ruissellements. Ces protections pourraient être des perrés maçonnés. Les fossés latéraux trapézoïdaux sont réalisés sans finesse et ne devraient pas être réceptionnés par le contrôle.   

 La piste Tado - Pkei - Aoutélé asa couche de roulement  mal compactée. Par ailleurs, certains dalots sont mal calés et nécessitent de ce fait une protection du lit mineur pour éviter les problèmes d’érosion. Ceci n’a pas été le cas. 
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  LOT 32 : RE-PROFILAGE LOURD ET LEGER AVEC RECHARGEMENT SYSTEMATIQUE PLUS CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART SUR LES TRONÇONS. 
PASSATION DU MARCHE 

a) Points Forts Les éléments de suivi de chantier ont été bien archivés en témoigne la présence des Procès-verbaux de réception et des différents décomptes. De même, la documentation sur la passation des marchés est disponible et mise à la disposition de la mission d’audit excepté quelques offres non retrouvées.  
b) Axes d’amélioration 

 
♣ Le DAO spécifie en son article 49 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) une avance de démarrage de 40% alors que le contrat de marché dispose de 50% en son article 5 ; 
♣ Le DAO n’a pas exigé la production d’un sous détail  des prix unitaires ; 
♣ L'offre originale n'est paraphée par aucun membre de la commission d'analyse des offres ; 
♣ L'attribution du lot 32 a été faite au départ à l'entreprise OTAMARI mais suite à un retard important dans le délai d'exécution, le marché a été résilié et devrait faire l’objet d’un nouvel avis d'appel d'offre ; ceci n’a pas été le cas ; 
♣ Pour des raisons évoquées de délai imparti et du fait de l'urgence des travaux, une procédure de négociation a été entamée avec l'entreprise EDF (1 139 511 877) classée 6ème au détriment de l'entreprise GTACO (991 025 719) classée 5ème. L’offre de GTACO n’a malheureusement pas été retrouvée et la mission d’audit estime que le maitre d’ouvrage devrait aligner les prix de l’entreprise EDF sur ceux de l’entreprise GTACO.  
♣ L’entreprise s’est vue délivrée un procès-verbal des travaux exécutés à la date du 02 Novembre 2012 alors que les travaux n’étaient achevés qu’à 91,19% créant des surcoûts à l’Etat pour la reprise du processus de choix d’une autre entreprise pour l’achèvement des travaux. 

Conclusion : La mission d’audit estime que le marché est mal attribué à 
l’entreprise EDF.   
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c) Vérification Physique Les travaux sont exécutés selon les exigences du DAO et des normes techniques requises en la matière.   LOT 8 : Ré-profilage lourd et léger avec rechargement systématique plus construction d'ouvrages d'art sur les tronçons. 
Passation du Marché 

a) Points Forts Les éléments de suivi de chantier ont été bien archivés en témoigne la présence des Procès-verbaux de réception et des différents décomptes. De même, la documentation sur la passation des marchés est disponible et mise à la disposition de la mission d’audit.  
b) Axes d’amélioration 

 

♣ Le DAO spécifie en son article 49 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) une avance de démarrage de 40%  alors que le contrat de marché dispose de 50% en son article 5 ; 
♣  Le DAO n’a pas exigé la production d’un sous détail  des prix unitaires ; 
♣ La commission d’évaluation des offres a recommandé une étape de négociation des prix ; ce qui n’a été effectif et le maître d’ouvrage s’est contenté de diminuer la consistance des travaux plutôt qu’à une négociation de certains prix unitaires à la baisse ; 
♣ Le directeur des travaux proposé a présenté un diplôme délivré par l’Université Nationale du Bénin en 2005. Ce diplôme n’est pas conforme car en 2005, il n’existait d’Université Nationale du Bénin mais plutôt Université d’Abomey Calavi (UAC) ; 
♣ La commission d'analyse des offres a validé un titulaire du diplôme de technicien supérieur génie électrique au poste de conducteur des travaux ; 
♣ L'entreprise n'a pas respectée sur la base du tableau du volume des chiffres d'affaires fourni sur les cinq dernières années la condition sur le chiffre d'affaire qui stipule qu'il faut avoir réalisé au moins une fois un chiffre d'affaire supérieur ou égal au coût du marché pour lequel on soumissionne. (Cf. DPAO Art 4.3). 
♣ L'entreprise n'a également pas fourni les bilans certifiés des cinq dernières années pour confirmer les chiffres d’affaires déclarés. 
Conclusion : La mission d’audit estime que le marché est mal attribué à l’entreprise 

ROADS and BUILDING. 
 

c) Vérification Physique Tous les postes du DQE sont facturés à 100% ; ce qui est invraisemblable pour ce type de marché. Sur le tronçon Anié - Palakoko par exemple la mission d’audit a constaté deux dalots non démolis alors que ce poste a été facturé à 100% dans le décompte final.  



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

 
76

 La réalisation des pistes n’a pas prévue de signalisation verticale surtout à la traversée des villages ce qui constitue une insuffisance de l’étude de faisabilité.  LOT 12 : Ré-profilage lourd et léger avec rechargement systématique plus construction d'ouvrages d'art sur les tronçons. 
Passation du Marché 

a) Points Forts Les éléments de suivi de chantier ont été bien archivés en témoigne la présence des Procès-verbaux de réception et des différents décomptes. De même, la documentation sur la passation des marchés est disponible et mise à la disposition de la mission d’audit. 
 

b) Axes d’amélioration 
 

♣ Les bilans (2009- 2008) de l’entreprise ESMO n’ont pas été certifiés par la direction des impôts ; 
♣ L'entreprise n'a également aucune référence de la même taille, de même nature et de complexité similaires que celle du lot ; 
♣ La réalisation du contrat de départ confié à KADIFAR a été résilié pour retard important ; 
♣ Pour les raisons de délai imparti évoqué, le maitre d'ouvrage a reçu une autorisation de la DNCMP pour rentrer en négociation avec l'entreprise ESMO à travers la correspondance N°1461/MEF/DNCMP/DAJ du 26 Octobre 2011. la DNCMP a donné un avis favorable pour conclure avec ESMO classé en 3ème position puisque EEBTP classé 2ème s'est déjà vu attribué le marché lot 10. 
Conclusion : La mission d’audit estime que le marché  a été mal attribué à l’entreprise 

ESMO vu qu’elle ne remplit pas les critères minima de qualification. 
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c) Vérification Physique La réalisation des pistes n’a pas prévue de signalisation verticale surtout à la traversée des villages ce qui constitue une insuffisance de l’étude de faisabilité. La chaussée est déjà soumise à l’érosion. Les fossés latéraux et divergents ne seraient pas bien exécutés.  

 LOT 12 : Entretien de pistes classées et construction d'ouvrages mineurs (ponceaux) sur les pistes rurales 
Passation du Marché 

a) Axes d’amélioration 

♣ Les travaux ont été réceptionnés le 1er juin 2012 
♣ La garantie de soumission contenue dans l’offre originale est fausse. En effet, les signatures sur le document ont été scannées et imprimées sur un papier entête. La caution de garantie de soumission est délivrée par la coopérative d'Epargne et de Crédit des Artisans (CECA). 

Conclusion : La mission d’audit estime que le marché  a été mal attribué à l’entreprise 
GTT vu qu’elle devrait être éliminée pour production d’une garantie de soumission 
fausse. 
 

b) Vérification Physique Il s’agit des travaux d’entretien courant avec rechargement ponctuel et point à temps sur la piste Guérin Kouka - Carrefour Aloum (45 Km). L’entreprise a réalisé trois dalots dont le constat de matérialité a été effectué par l’auditeur. Cependant, il faut préciser que les dalots n’ont pas été bien réalisés. Le coffrage n’a été oint d’huile et le béton mis en œuvre n’a pas été vibré convenablement créant la ségrégation des matériaux.   
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ANNEXE  

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Noms et Prénoms Titre/FonctionFOFANA Kadani Chef du Cabinet, PRMPDJEGUEMA Komi F. Kisito P. Président de la CPMPKOMLAN Edem Akonda Chargé d'études au MDMAEPIRGNANDI Nadjombé Ingénieur à la DPRMOGLO Koffi Ingénieur Génie Rural au MDMAEPIR, Rapporteur de la CPMPAWADE Nassim Chargé d'études au MDMAEPIR, membre de la CPMPAROUNA Alfassassi Chargé d'études au MDMAEPIR, membre de la CCMPKOUGLENOU Azéoda Chargé d'études au MDMAEPIRAZONSOU Kodjo A. Chargé d'études au MDMAEPIR
   

  
 


