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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 des Travaux Publics.   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. Le montant total des marchés passés en 2011 qui nous a été communiqué s’élève à la somme de F CFA 99.953.858.734. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 46.478.001.627 représentant 12% du nombre et 46% du montant des marchés passés en 2011 par le MTP pour le volet passation et exécution des marchés. Pour l’audit de matérialité, la mission a porté sur cinq (05) 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°012/2011/MTP/CAB/DGTP/DER du 07 février 2011 relatif aux travaux d’entretien 

routier par point à temps et réparations localisées sur la route nationale N°1 (TRONCON 
LOME-TANDJOUARE) pour un montant de F CFA 13.805.348.050 signé avec ETCB ;  
 - marché N°22/2011/MTP/CAB/DGTP/DPESE relatif au contrôle et surveillance des travaux du 
projet d’aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé et de sections 
critiques de la nationale n°1 (contournement d’Alédjo et de Défalé, Tandjouaré-Cinkassé et 
Golf Club-Toglécopé) pour un montant de F CFA 2.592.814.000 TTC signé avec CIRA.  

Réserves  
 Elles concernent :  

 -  l’absence de la preuve de l’enregistrement des contrats N°115/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR, 
124/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 01/09/2011 et n°129/2011/MTP/CAB/DGTP/DER ; 

 - l’absence de la production de toutes les cautions et des polices d’assurance ; 
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- l’absence de la consultation préalable sommaire  de trois fournisseurs au moins, le  PV de 
négociation, et l’engagement du titulaire du marché à se soumettre au contrôle des prix 
conformément au Code des Marchés pour le marché n°124/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 
01/09/2011 passé suivant la procédure de gré à gré ; - l’absence des lettres d’invitation à soumissionner adressées à chaque entreprise consultée ; - l’absence de la communication des PV d’ouverture aux soumissionnaires ; - l’approbation des marchés en dehors de la période de validité des offres ; - la non-conformité des rapports d’évaluation avec les DAO pour les marchés 
N°115/2011/MTP/CAB/DGTP et N°105/2011/MTP/CAB/DGTP/DER. En effet, les dates de 
certaines pièces notamment les lettres de soumissions fournies par les titulaires de ces marchés 
sont postérieures aux dates limites de dépôt des offres sans que nous n’ayons obtenu la preuve 
de report de ces dates de dépôt ; - l’absence de preuve de  l’inscription des travaux objet du marché 
N°22/2011/MTP/CAB/DGTP/DPESE dans le budget général de l’Etat, gestion 2011 et dans le 
PPM ; - le non respect des dispositions du code de passation des marchés en vigueur en République 
Togolaise. En effet, le montant du marché N°124/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 
01/09/2011 passé par  la procédure de gré à gré représente 34% du montant total des 
marchés passés alors que nous n’avons pas eu connaissance que l’autorisation préalable de la 
DNCMP et de l’ARMP ait été demandée et obtenue. L'autorisation a été demandée au Premier 
Ministre. 

 

 

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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 Audit de matérialité   
La mission d’audit technique a porté sur cinq (05) marchés. La mission a constaté que tous les 
travaux ont été effectivement exécutés et pour la plupart selon les normes techniques 
prescrites. La DGTP a effectué convenablement sa mission de supervision et de contrôle sur les 
travaux. Par ailleurs, la passation et l’exécution  des cinq (05) marchés sélectionnés et contrôlés ont 
permis à la mission  de faire les constats suivants : 
 

- l’archivage des documents de passation et de suivi d’exécution des travaux n’est pas 
satisfaisant; 

- la réception en l’état de travaux non exécuté à 100% ; 
- les  sous détails de prix unitaires au marché ne sont pas versés au dossier.  

  Fait à Cotonou, le 16 juillet 2013                      Pour FCG,        
Jacques Coomlan SOGBOSSI 
Expert-comptable diplômé 
Spécialiste de l’audit des marchés     
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

N° Constats Recommandations Niveau 
d’importance11 Le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi notamment la PRMP. Certaines erreurs ont également été relevées. En effet, il a été mis pour certains marchés comme date limite de signature de contrat des dates antérieures à 2011 alors que le PPM concerne cet exercice. 

Prendre les dispositions nécessaires afin que le PPM du MTP soit signé par la PRPM et des erreurs doivent être évitées. 
1

2 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.) du MTP par la CCMP avant leur envoi à la DNCMP pour validation,

1

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

2

4 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 de délivrance d’un accusé réception qui sera délivré aux soumissionnaires précisant la date et l’heure de dépôt des offres.
1

5 Absence de la publication des résultats des attributions provisoires et définitives. Prendre les dispositions pour la publication systématique, par tout moyen, des attributions provisoires et procéder également ainsi pour les attributions définitives. 
1

6 Absence d’un devis quantitatif et estimatif confidentiel détaillé pouvant servir à la comparaison des offres financières.
Mettre systématiquement en place un devis quantitatif et estimatif détaillé devant servir à la comparaison des offres financières.

2
 7 Absence de copie enregistrée pour certains  marchés au niveau du MTP. Prendre systématiquement copie des marchés signés et enregistrés. 18 Absence d’un registre coté et paraphé pour le suivi des marchés. Mettre en place un registre coté et paraphé pour le suivi des marchés. 2
 

                                                 
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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9 Absence d’un système  d’archivage formalisé des informations. Prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un système  d’archivage des informations liées aux marchés. En effet, le MTP 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 la clôture (réception 
définitive). Les offres devront être 
également rangées par nature de 
marchés au cas où leur format ne 
permettrait pas de les mettre dans des 
boîtes à archives.

1

10 Absence de locaux spacieux devant servir à la conservation des archives relatives aux marchés. Doter les structures de passation des marchés de locaux devant servir surtout à la conservation des documents liés aux marchés.
2

11 Absence de l’archivage électronique des données. Mettre en place une procédure d’archivage électronique des informations liées aux marchés. 2
12 Absence de la preuve de la souscription des polices d’assurance prévues au contrat pour certains marchés qui en requièrent. 

Prendre les dispositions nécessaires pour obliger les entreprises à respecter leurs obligations contractuelles en obtenant copie des polices d’assurance prévues pour la sécurité sur les chantiers exécutés et la responsabilité civile des entreprises avant le démarrage des travaux.   

1

13 Non-conformité des rapports d’évaluation avec les DAO pour les marchés N°115/2011/MTP/CAB/DGTP et N°105/2011/MTP/CAB/DGTP/DER. En effet, les dates de certaines pièces notamment les lettres de soumissions fournies par les titulaires de ces marchés sont postérieures aux dates limites de dépôt des offres sans que nous n’ayons obtenu la preuve de report de ces dates de dépôt. 

Prendre les dispositions pour respecter les critères de validité prévues dans les DAO au regard des pièces et documents fournis par les soumissionnaires et se conformer strictement à ces derniers pour les évaluations. 
1

14 Nous n’avons pas identifier  l’inscription du marché N°22/2011/MTP/CAB/DGTP/DPESE dans le budget général de l’Etat, gestion 2011 et dans le PPM. 
Prendre les dispositions nécessaires afin que tous les marchés passés par le MTP soient  inscrits dans le budget et également dans le PPM. 

1
15 Approbation de certains marchés au-delà de la période de validité des offres. Veiller à ce que les marchés soient approuvés avant l’expiration de la date de validité des offres. 1
 
 
 
 



Revue de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés publics du  MTP- Gestion 2011 

 
12

16 Nous n’avons pas obtenu assez d’éléments pour apprécier le non respect des délais d’exécution pour certains contrats. Toutefois, certains marchés ont été exécutés avec beaucoup de retard. 
Veiller aux respects des délais contractuels prévus dans les clauses des marchés. 1

17  Absence des lettres d’invitation adressées aux fournisseurs dans le cadre du marché  consultation restreinte contrôlé. 
Prendre des dispositions pour adresser aux différents fournisseurs les lettres d’invitation et conserver les copies déchargées. 

1
18 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

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

20 Postériorité de la date de création de la commission ad’hoc chargée de l’analyse et de l’évaluation des offres à celle de l’ouverture des offres pour certains marchés.
Mettre en place une sous-commission d’analyse des offres avant leur ouverture. 1

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

22 Non respect des dispositions du code de passation des marchés en vigueur en République Togolaise. En effet, le montant du marché N°124/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 01/09/2011 passé par gré à gré représente 34% du montant total des marchés communiqués par le MTP. Selon l’article 36 du décret N°2009-277/PR du 11 novembre 2009, la DNCMP devrait donner son autorisation préalable avant le lancement de la procédure. La décision favorable de cette direction devrait être soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui doit la valider du fait que le montant du marché dépasse 10% du montant total des marchés passés. Ces procédures n’ont pas été respectées pour ce marché. L'autorisation a été demandée au Premier Ministre. 

Veiller au respect des dispositions du code des marchés en vigueur en République Togolaise. 
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RAPPORT DETAILLE : AUDIT DE LA 

PASSATION ET DE L’EXECUTION        
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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 et les autres décrets ont apporté des précisions quant au déroulement des procédures de passation et de contrôle des marchés publics ainsi qu’au fonctionnement des différents organes.     

 Principaux acteurs de la passation des marchés  
 L’Autorité de Régulation des Marchés Publics  L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est organisée par le décret n°2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret  n°2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Elle est chargée d’assurer la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des délégations de service public. C’est une Autorité administrative qui jouit d’une indépendance fonctionnelle  et organique sur toutes questions relatives à ses missions telles que définies par son décret de création.   A ce titre, elle a des missions et attributions en matière :  - administrative et consultative ; - d’audit et d’enquête ; - disciplinaire.  L’ARMP est composée de trois (03) organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des différends et la Direction Générale.   
 La Direction Nationale  du Contrôle des Marchés Publics  Placée sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances, la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) est créée par décret n°2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics.   Elle est chargée du contrôle a priori de la procédure de passation des marchés publics d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire et des délégations de service public et peut 
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procéder, a posteriori, au contrôle des procédures de passation des marchés d’un montant inférieur audit seuil.   La DNCMP a également des missions en matière administrative et consultative où elle collabore avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles. Il s’agit entre autres de :  - la rédaction et la validation des textes d’application relatifs à la réglementation des marchés publics et délégations de service public, notamment, les documents-types, les manuels de procédures, les guides et autres ;  - la programmation et l’organisation de la formation initiale et continue des acteurs du système de passation des marchés publics et des délégations de service public ;  - la collecte 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), - Appel d’Offres Restreint (AOR), - Marchés négociés par entente directe ou de gré à gré.   
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1.2. LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
 Le Ministère des Travaux Publics définit et coordonne les interventions de l’Etat et des différents acteurs dans les constructions d’ouvrages publics.  Il dispose d’un Cabinet, d’un Secrétariat Particulier et d’une administration centrale composée comme suit par :  - le Secrétariat Général, - la Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF), - la Direction des Etudes, de la Planification et du Suivi Evaluation (DEPSE), - la Direction de la Banque de Données Routières (DBDR), - la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP).  Certaines institutions et organismes sont rattachés au MTP notamment le Laboratoire National de Bâtiment et Travaux Publics (LNBTP), l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-TOGO), le Centre Régional de Formation et d’Entretien Routier (CERFER) et la Société Autonome de Financement de l’Entretien Routier (SAFER).                                      
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2- CONTEXTE ET EXECUTION DE LA MISSION  

2.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
      Le  Gouvernement de la République du Togo a procédé à une profonde réforme de son système de passation des marchés publics. Cette réforme va permettre de hisser le système Togolais au rang des meilleures pratiques internationalement admises, notamment par sa conformité aux directives régissant les marchés publics des pays de l’UEMOA et aux indicateurs de performance de l’OCDE.  Les nouveaux textes ont été adoptés en 2009 et leur application effective n’est intervenue qu’en janvier 2011 avec la mise en place progressive des nouveaux organes. Pour donner un signal fort quant à l’engagement de l’Etat d’assainir, de moraliser le secteur des marchés publics et de disposer des indicateurs de base d’appréciation tant au niveau du cadre juridique qu’institutionnel, l’ARMP s’est proposée de faire réaliser une revue indépendante pour la vérification de la transparence et des conditions de régularité des procédures de planification et de passation des marchés publics conclus au titre de l’exercice 2011 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
La mission a pour objectif principal, la vérification du processus de planification et de passation des 
marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 par certaines autorités contractantes dont 
le Ministère 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 ;  - 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 des Travaux Publics, la mission s’est déroulée les 26, 27 février, 14 mars 2013. 

  Elle a consisté à :   - la collecte et à la revue documentaire ;  
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- la revue des procédures de passation des marchés pour les marchés échantillonnés conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics en vigueur en République Togolaise ;   - l’appréciation de l’organisation de l’autorité contractante pour la gestion des marchés conformément à la réglementation applicable ; - l’analyse de l’exécution diligente des marchés sélectionnés dans le cadre de la présente revue ; - la vérification de la preuve de paiement ainsi que l’appréciation du délai de paiement des prestataires ; -  recoupement des informations auprès de l’ARMP ; - à l’audit de l’exécution physique.   
2.2.2  Echantillon de marchés    Le MTP a communiqué une liste de soixante cinq (65) marchés parmi lesquels nous avons sélectionné huit (08) représentants 12% du nombre des marchés passés. Cet échantillon, a été établi de manière à couvrir aussi bien la nature des marchés (travaux, services, fournitures) que leur mode de passation et leur montant.   Il se présente comme suit :  

 

Nombre Montant Nombre MontantAppel d'offres international ouvert (AOIO) NO NO 1             9 253 241 457              Appel d'offres national ouvert (AONO) NO NO 3             933 217 861                 Appel d'offres international restreint (AOIR) NO NO 1             2 592 814 000              Appel d'offres national restreint (AONR) NO NO -          -                                     Consultation restreinte NO NO 1             15 817 900                    Marchés négociés (entente directe) NO NO 2             33 682 910 409           
TOTAL 65 99 953 858 734            8              46 478 001 627               
Proportion du total 12% 46%

Mode de passation
Marchés passés par le MTP

 Marchés examinés au cours de la 
mission 

 
 

NB : NO = Non obtenu. En effet, les informations communiquées par le MTP 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 

                         



Revue de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés publics du  MTP- Gestion 2011 

 
20

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 MTP ne nous permettent pas de présenter la proportion de marchés passés par les procédures dérogatoires. En effet, nous avons demandé sans obtenir au MTP de préciser les modes de passation des marchés passés au titre de la gestion 2011. 
 

3-1.2. Proportion de marchés passés en violation de la réglementation   Sur la base de nos travaux, trois (03) marchés d’un montant cumulé de F CFA 34.596.931.583 
sur les huit (08) contrôlés, soit une proportion de 38% du nombre de marchés ont été passés 
sans tenir compte des conditions du DAO et en violation des dispositions du code des marchés 
en vigueur.   Toutefois, nous n’avons pas obtenu tous les documents relatifs au marché N°012/2011/ 
MTP/CAB/DGTP/DER du 07 février 2011 pour un montant de F CFA 13.805.348.050 attribué à 
ETCB et au  marché N°22/2011/MTP/CAB/DGTP/DPESE pour un montant de F CFA TTC 
2.592.814.000 attribué à  CIRA. Nous ne sommes donc pas en mesure d’apprécier la régularité de 
la passation de ces marchés. 
 

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

Nous avons demandé sans obtenir auprès du MTP ces informations.  - Nombre de rapport d’évaluation rejetés par la DNCMP  
Nous avons demandé sans obtenir auprès du MTP ces statistiques.  

3-1.4. Répartition des marchés passés par rapport à la nationalité des titulaires  Le tableau ci-dessous résume la répartition des marchés passés par rapport à la nationalité des titulaires. 
 

Nationalité Nombre PourcentageTogolaise 58 88%Burkinabé 3 5%Malienne 2 3%Ivoirienne 1 2%Marocaine 1 2%
TOTAL 65 100%   
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3-2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 
PASSATION DES MARCHES 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation 1 Existence d’un plan de passation des marchés. Oui et le PPM est validé par la DNCMP.  Toutefois, le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi notamment la PRMP. Certaines erreurs ont également été relevées. En effet, il a été mis pour certains marchés comme date limite de signature de contrat des dates antérieures à 2011 alors que le PPM concerne cet exercice.

3

2.1 Prévision des marchés passés  dans le PPM. Oui, sauf certains marchés sur financement extérieur. 32.2 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 sur d’autres. 
3 

4.2 Publication des avis relatifs aux marchés. Oui. Mais nous n’avons pas obtenu la preuve de publication au plan communautaire pour les marchés qui en requièrent. 
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 MTP. 4
5.3 Eligibilité des fournisseurs consultés dans le cadre des consultations restreintes. Nous n’avons pas obtenu la liste de fournisseurs agréés au MTP pour nous assurer que les entreprises consultées en font partie.

4
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 seul 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°105/2011/MTP/CAB/DGTP/DER est de 28 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 Tous les marchés passés n’ont pas respectés les conditions des DAO et des 3 
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neutralité des DAO et des DCR. DCR. Pour le marché N°105/2011/MTP/CAB/DGTP/DER l’attributaire a fourni dans son offre des pièces non valides. En effet, la date de la lettre de soumission (17/01/2011) est postérieure à la date de  dépôt des offres (12/01/2011).  Il en est de même du marché  N°115/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR pour lequel les dates de la lettre de soumission  (28/03/2011), du devis quantitatif et estimatif (26/03/2011) sont postérieures à la date limite de dépôt des offres (16/03/2011). Selon les informations recueillies, lorsque les soumissionnaires font des erreurs dans leur soumission, la sous commission pendant l’évaluation corrige celles-ci. Par conséquent, la CCMP pour élaborer les contrats demande au soumissionnaire de déposer une nouvelle lettre de soumission corrigée. Cette nouvelle porte généralement une date postérieure à la date d’ouverture. Le procès verbal d’ouverture a été daté après sa signature et non un report de date d’ouverture des offres. Toutefois, nous n’avons pas obtenu la lettre de soumission qui a été corrigée6.1 Existence d’un texte pour la désignation des membres des commissions de dépouillement au niveau de l’Autorité contractante.
Oui. 1

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

Oui. 1

6.4   Transmission à temps des rapports d’analyse des offres à la DNCMP par l’Autorité contractante. 
Les rapports d’analyse à la DNCMP ont été transmis dans un délai raisonnable pour la plupart. 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 par marché 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   Le délai a été respecté pour les marchés 2



Revue de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés publics du  MTP- Gestion 2011 

 
24

dans un délai de 15 jours après la transmission du rapport d’analyse à la DNCMP. 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. 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 n’ont pas été publiées. 48 Signature des marchés par les personnes indiquées  ou y ayant autorité. Oui. 1
9 Enregistrement des marchés. Quatre (04) marchés ont été enregistrés sur les sept contrôlés et mis à notre disposition. 3
10.1 Existence d’une documentation interne pour la passation des marchés. Oui. 1
10.2 Information et formation du personnel de l’Autorité contractante impliquée dans la procédure de passation des marchés 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 cahier de Suivi/Gestion des marchés. Un registre de suivi des marchés  existe mais il n’est ni coté ni paraphé.   213 Existence d’un bon système d’archivage des dossiers. Le système d’archivage des données n’est pas satisfaisant. 414 Obtention régulière des cautions et polices d’assurance. Les preuves des polices d’assurance ont été fournies pour certains marchés contrôlés. En ce qui concerne les cautions nous n’avons pas les éléments d’appréciation pour les marchés contrôlés. 
3

15 Réceptions des commandes/travaux  par les commissions habilitées. Certains marchés contrôlés sont en cours d’exécution. Nous n’avons pas obtenu les éléments d’appréciation pour d’autres notamment le PV de réception ou l’ordre de service nous permettant de déterminer la fin du délai d’exécution. 

4

16  Conservation des cautions. Les cautions concernant les marchés à financement extérieur sont gardées dans les coffres-forts au niveau du MTP. Par contre celles des marchés sur financement du budget national 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 CPMP.  NA
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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 Délais prévus Délais observés Notation1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours Les dossiers n’ont pas été envoyés à la CCMP. 42 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 04 jours pour les cas obtenus. 13 De la date de l’avis de non objection jusqu’à la date de Publication du DAO 5 jours 18 en moyenne pour les cas obtenus. 4

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 49 jours en moyenne. 1
5 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la CCMP 5 jours Le rapport d’analyse n’a pas été envoyé à la CCMP. 46 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la DNCMP 15 jours 08 jours en moyenne pour les cas obtenus. 17 Recours éventuels par la CPMP 15 jours Nous n’avons pas eu connaissance d’un éventuel recours. NA
8 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Nous n’avons les éléments d’appréciation. 49 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Le marché n’est pas envoyé à la DNCMP. 4
10 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours Les marchés passés ne sont pas approuvés par la DNCMP. 4
11 Immatriculation Pas de délai réglementaire Les marchés ne sont pas   immatriculés. 412 Notification 3 jours à compter de la date d’approbation 27 jours en moyenne pour le cas obtenu.  4
13 Entrée en vigueur  Même date que la notification Oui pour le cas obtenu. 1
14 Publication de la notification définitive 15 jours  à compter de la date d’entrée en vigueur 

Absence de preuve de publication. 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 
moyennement satisfaisante ». 

3
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3-4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

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

Références du marché : N°115/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR  (AOO N°008/MTP du 07/02/11)
Objet du marché : Travaux de réhabilitation, de renforcement et d’assainissement de la rue 1HDN … Carrefour OANDO (760 ml) 
Montant du marché : 886 298 844 F CFA TTC
Titulaire : NECCTO Sarl-Lomé
Nationalité : Togolaise
Financement : Ex-FER
Autorité Contractante : DCRR
Maître d’Ouvrage : MTP
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) Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi.

1
1.3 Avis de non objection (ANO) de la CCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 suite au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 

1
1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le délai est de dix (10) jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO) La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. En effet, le DAO comporte toutes les clauses administratives liées à la nature du marché.

1
1.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO La DNCMP a donné son ANO le 08 mars 2011 suite au bordereau N°021/MTP/CAB du 1er mars 2011. 1
1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Le délai est de 8 jours. 11.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO Non Applicable. NA1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds Non Applicable. NA1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) Oui, l’Avis d’Appel d’Offres a été publié trois fois dans « Togo-Presse » suivant les numéros ci après : N° 8475 du 15 février 2011 ; N°8480 du 22 février 2011 et N°8490 du 08 mars 2011. 

1
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1.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres Le dépôt des offres a été prévu pour le 16 mars 2011 soit un délai de 30 jrs. Un addendum  a été versé au dossier qui a prorogé la date de dépôt des offres au 30 mars 2011 à 08H précises et l’ouverture le même jour à 08H 30 min. Toutefois, cet addendum ne porte aucune signature. 
1

1.13 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
satisfaisante pour l’étape de la 
préparation et du lancement du DAO. 

2

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des offres a eu lieu le 30 mars 2011 au lieu de 16 mars 2011 par la commission prévue à cet effet.  3
2.2 Nombre de soumissionnaires Trois (03) soumissionnaires :

- NECTO ; 
- CECO-BTP ; 
- GER.

1
2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires. Le PV a été communiqué aux soumissionnaires.  1
2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres La sous-commission a été mis sur pied par décision N°22/MTP/CAB/PRMP. Toutefois, la date est illisible. Donc nous n’avons pas pu apprécier si la sous-commission a été mise en place avant l’ouverture des offres.

3
2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres.  Le Président de la sous-commission est membre de la CPMP. 1
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’autorité contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du rapport d’analyse par la CCMP. 4
2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante avec le DAO Les dates de la lettre de soumission  (28/03/2011), du devis quantitatif et estimatif (26/03/2011) sont postérieures à la date limite de dépôt des offres (16/03/2011). Selon les informations recueillies, lorsque les soumissionnaires font des erreurs dans leur soumission, la sous commission pendant l’évaluation corrige celles-ci. Par conséquent, la CCMP pour élaborer les contrats demande au soumissionnaire de déposer une nouvelle lettre de soumission corrigée. Cette nouvelle porte généralement une date postérieure à la date d’ouverture. Le procès verbal d’ouverture a été daté après sa signature et non un report de date d’ouverture des offres. Toutefois, nous n’avons pas obtenu la lettre de soumission qui a été corrigée.

4

2.8 Avis de non objection de la DNCMP La DNCMP a donné son ANO par la 1
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sur l’attribution provisoire correspondance N° 475/MEF/DNCMP du 25 mai 2011 en réponse à la lettre N°101/MTP/CAB/PRMP/CPMP du 19 mai 2011.2.9  Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Le délai est de sept (07) jours. 12.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire Non Applicable. NA
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Non Applicable. NA2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés L’attribution provisoire a été notifiée le 27 mai 2011. Les soumissionnaires évincés ont été informés par lettre portant la même date. Toutefois, nous n’avons pas obtenu la décharge des soumissionnaires.

2
2.13 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

non satisfaisante pour l’étape de 
l’ouverture et d’évaluation des offres. 

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. 13.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 25 juillet 2011 par le Premier Ministre et notifié le 05 septembre 2011 par le Directeur de la construction et de la reconstruction des routes. Quant à la notification, nous n’avons pas la preuve.
2

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 162 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 la preuve. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Le marché n’a pas été publié par le MTP. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

moyennement satisfaisante pour 
l’étape de la signature, de 
l’approbation et de la notification. 

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché mis à notre disposition a été enregistré le 03 août 2011.  14 .2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA
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4.3 Existence de l’ordre de service de commencement. L’ordre de service date du 05 septembre 2011 et la date de démarrage des travaux est prévue pour le 1er  septembre 2011. Suite à la lettre non référencée du 3 février 2012 à travers laquelle NECCTO sollicite la prolongation du délai d’exécution des travaux, un autre ordre de service datant du 20 février 2012 a été donné et la date de démarrage des travaux a été prévue pour le 1er juin 2012 pour un délai supplémentaire de trois (03) mois. 

2

4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Le PV de réception provisoire des travaux en date du 10 mai 2013 a été versé au dossier alors que le délai de réception est de 6 mois à compter de la date de notification de l’ordre de démarrage des travaux.
4

4.5 Avenant au marché Un avenant a été faite pour un montant F CFA  TTC 176.805.589. Toutefois, nous n’avons pas obtenu les documents pour apprécier la régularité.
4

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 Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Non Applicable. NA4.11 Assurance/caution L’attestation d’assurances tous risques chantier du titulaire du marché est jointe au dossier et date du 08 septembre 2011. Quant à la caution de bonne fin d’exécution, nous n’avons pas obtenu la preuve.
2

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Le PV de réception provisoire des travaux en date du 10 mai 2013 a été versé au dossier. La commission de réception est composée entre autre  du DGTCP, DCF, du DRTP/PM et du DGTP, DCRR.
1

4.13 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. 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. 
4

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de l’existence de recours et litiges éventuels. NA
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4.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
moyennement satisfaisante pour 
l’étape du suivi de l’exécution et du 
paiement.

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 ; - le non respect de la date d’ouverture 
des offres sans motif ; - la non-conformité de rapport d’analyse 
avec le DAO ; - la non approbation du contrat dans la 
période de validité des offres ; - la non publication de l’attribution ; - la non fourniture des preuves de 
paiement.

6 Conclusion Au regard des insuffisances relevées ci 
dessus notamment la non-conformité 
de rapport d’analyse avec le DAO, 
notre opinion est une « performance 
non satisfaisante » pour la passation 
de ce marché.

4
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Revue du marché 
Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 

Références du marché : N°105/2011/MTP/CAB/DGTP/DER(AON n°1116/MTP/CAB/DGTP/DER du 15/12/2010) 
Objet du marché : Travaux d’entretien routier par grosses réparations… 1èreTrancheLot n°9 Tronçon : Djagblé-Anfoin (carrefour route Aného) (route Lomé-Vogan) (49km)
Montant du marché : 27.722.330 F CFA TTC
Titulaire : ESMO Sarl-Lomé
Nationalité : Togolaise
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2011
Autorité Contractante : MTP
Maître d’Ouvrage : MTP
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)  Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi. Toutefois, ce DAO a été lancé en 2010.

1
1.3 Avis de non objection (ANO) de la CCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 suite au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 

1
1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le délai est de dix (10) jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. En effet, le DAO comporte toutes les clauses administratives liées à la nature du marché.

1
1.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO Oui, la DNCMP a donné son avis de non objection sur le DAO. 11.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Le délai est de quatre (04) jours. 11.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO Non Applicable. NA1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds Non Applicable. NA1.11 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) Oui, l’Avis d’Appel d’Offres a été publié dans « Togo-Presse » N° 8434 du 17 décembre 2010. 1
1.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres La consultation du DAO est ouverte du 15 décembre 2010  au 12 janvier 2011 ; d’où le délai accordé aux fournisseurs est de vingt huit (28) jours.

4
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1.13 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
non satisfaisante pour l’étape de la 
préparation et du lancement du DAO. 

4

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  Oui, une ouverture publique a été faite, sanctionnée par un Procès Verbal en date du 10 février 2011 au lieu du 12 janvier 2011 prévu dans le DAO. 
4

2.2 Nombre de soumissionnaires Le DAO regroupe plusieurs lots, dont le lot 09. Six (06) soumissionnaires ont concouru pour le lot 09. Il s’agit de : 
- ESMO ; 
- GETP ; 
- ETC ; 
- GATA & FILS ; 
- ETC BTP ; 
- NECCTO.

1

2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Oui, le PV d’ouverture est communiqué aux soumissionnaires. 1
2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Oui, la désignation des membres de la sous commission est régulière. Elle est matérialisée par la décision N°004/MTP/CAB/PRMP du 21 janvier 2011.

1
2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Oui, le président de la sous-commission est membre de la CPMP. 1
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 La date de la lettre de soumission (17/01/2011) est postérieure à la date de  dépôt des offres (12/01/2011). Selon les informations recueillies, lorsque les soumissionnaires font des erreurs dans leur soumission, la sous commission pendant l’évaluation corrige celles-ci. Par conséquent, la CCMP pour élaborer les contrats demande au soumissionnaire de déposer une nouvelle lettre de soumission corrigée. Cette nouvelle porte généralement une date postérieure à la date d’ouverture. Le procès verbal d’ouverture a été daté après sa signature et non un report de date d’ouverture des offres. Toutefois, nous n’avons pas obtenu la lettre de soumission qui a été corrigée. 

4

2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire Oui, par le courrier   N°314/MEF/DNCMP/DAJ du 20 avril 2011. 1
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2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Par la lettre N°049 /MTP/CAB/PRMP/CCM/CPMP du 08 avril 2011, le rapport est transmis à la DNCMP. L’ANO de la DNCMP est donné le 20 avril. Le délai d’approbation est donc de douze (12) jours.
1

2.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire Non Applicable. NA
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Non Applicable. NA
2.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés Nous n’avons pas obtenu la preuve de cette notification. 4
2.13 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

non satisfaisante pour l’étape de 
l’ouverture et d’évaluation des offres. 

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part.3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 18 juillet 2011. Quant à la notification nous n’avons pas obtenu la preuve.
2

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 187 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 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 obtenu la preuve. 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 A l’époque, selon les informations recueillies ça ne se faisait pas. Nous avons donc demandé le courrier qui a transmis ce dossier au Ministère des Finances selon l’ancienne formule sans l’obtenir.  

4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

non satisfaisante pour l’étape de la 
signature, de l’approbation et de la 
notification.

4

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré le 22 juillet 2011. 14.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA
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4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service  date du 26 juillet 2011 et la date de démarrage est le 05 août 2011. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Nous n’avons pas obtenu les éléments d’appréciation. 44.5 Avenant au marché Pas d’avenant. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Non Applicable. NA4.7 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Non Applicable. NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Non Applicable. NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Nous n’avons pas obtenu les éléments d’appréciation. 4
4.13 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. 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. 

4

4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de l’existence de recours et litiges éventuels. NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

non  satisfaisante pour l’étape du suivi 
de l’exécution et du paiement. 

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 ; - le non respect de la date d’ouverture 
des offres sans motif ; - la non-conformité de rapport d’analyse 
avec le DAO ; - la non approbation du contrat dans la 
période de validité des offres ; - la non publication de l’attribution ; - la non fourniture des preuves de 
paiement.

6 Conclusion Au regard des insuffisances relevées ci 
dessus notamment la non-conformité 
de rapport d’analyse avec le DAO, 
notre opinion est une « performance 
non satisfaisante » pour la passation 
de ce marché

4
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                                                      Revue du marché 
Mode de passation : Entente Directe 

Références du marché : 124/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 01/09/2011 (Entente de préfinancement) 
 

Objet du marché : Réhabilitation et renforcement de la RN1 sur le tronçon TANDJOUARE-CINKASSE-FRE BURKINA (65,452 km) 
Montant du marché : 33 682 910 409 F CFA TTC
Titulaire : EBOMAF Sa – OUAGADOUGOU
Nationalité : Burkinabè

 

Financement : Budget National
Autorité Contractante : MTP 
Maître d’Ouvrage : Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes (DCRR)
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 Existence d’un Plan de Passation des Marchés (PPM) Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi. 1

1.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 suite au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 
1

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Dix (10) jours. 11.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré Nous n’avons pas obtenu assez d’élément pour apprécier le choix de cette procédure. 41.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP  L’autorisation n’a pas été demandée à la DNCMP mais au Premier Ministre contrairement aux dispositions en vigueur. En effet, saisi par lettres n°866 et 867/MTP/CAB/DGTP/DCRR d’avril 2011, le Cabinet du Premier Ministre a donné l’autorisation par lettre n°289/11/PM/CAB du 30/08/2011. Par ailleurs le montant du marché représente 34% du montant total des marchés communiqués par le MTP. Selon l’article 36 du décret N°2009-277/PR du 11 novembre 2009, la DNCMP veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passé par chaque autorité contractante (AC) ne dépasse pas 10% du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. Dans l’hypothèse où une AC solliciterait auprès de la DNCMP une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des 10% serait franchi, la décision favorable de cette direction sera 

4
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soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui doit la valider. Ces procédures n’ont pas été respectées pour ce marché.1.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le recours à la procédure de gré à gré Non Applicable. NA
1.9 Délai pris par la DNCMP  pour donner son avis L’ANO de la DNCMP n’a pas été demandé. Le délai mis par le cabinet du PM est de 141 jours. 4

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

En l’absence de la consultation préalable sommaire  de trois fournisseurs au moins nous ne saurons apprécier ce délai. 4
1.12 Avis de conformité de la DNCMP L’ANO de la DNCMP n’a pas été demandé. Mais c’est le PM qui a donné son avis par lettre de dérogation n° 289/11/PM/CAB du 30/08/2011.

1
1.13 Délai avis de conformité de la DNCMP  L’ANO de la DNCMP n’a pas été demandé. Le délai mis par le cabinet du PM est de 141 jours. 4
1.14 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour l’étape de préparation 
et de  consultation des fournisseurs. 

4

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

Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.6 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour cette étape 
d’ouverture et de négociation.

4

3 Signature, approbation et notification3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. 23.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 01/09/2011 ; mais, la preuve de sa notification n’est pas versée au dossier. 3
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3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Autorisation obtenue le 30/08/2011 et le marché a été approuvé le 01/09/2011, soit 02 jours. 1
3.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

Nous n’avons pas obtenu la preuve. 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 Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

moyennement satisfaisante pour l’étape 
de la signature, de l’approbation et de la 
notification.

3

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché et paiement des droits de souscription Le marché a été enregistré le 08 septembre 2011. 4
4.2 Preuve paiement des frais d’attribution par le titulaire La taxe parafiscale n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service de démarrage des travaux a été versé au dossier et date du 22 novembre annulant celui du 03 octobre 2011.

1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Les travaux seraient en cours d’exécution. 44.5 Avenant au marché Oui. Avenant n°1 montant : F CFA 11.337.568.052. Ce qui porte le montant global du marché à  F CFA TTC  45.020.478.461.

1
4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve. 44.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant (Cabinet du PM pour ce cas) sur le projet d’avenant 

Saisi par lettre n°1287/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 07/12/2012, le 1er Ministre a donné son ANO par lettre n°0601/MEF/CAB/SP du 21/12/2012.
1

4.8 Délai d’approbation  du projet d’avenant par la DNCMP   14 jours. 14.9 Avis de non objection du bailleur sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Non Applicable. NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de fourniture de cautions. 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. Les travaux seraient en cours d’exécution. 4
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4.13 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. 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.

4

4.14 Recours et litiges Selon les informations disponibles, ce marché n’a fait l’objet d’aucun recours ni litiges NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non  

satisfaisante pour l’étape du suivi de 
l’exécution et du paiement.

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 consultation préalable 
sommaire de trois fournisseurs au moins, - l’envoi des dossiers au cabinet du PM 
pour ANO au lieu de la DNCMP et à 
l’ARMP contrairement aux dispositions 
en vigueur, - la non publication de l’attribution, - l’absence de l’engagement de 
l’attributaire à se soumettre au contrôle 
des prix conformément au Code des 
Marchés, - la non fourniture des preuves de 
paiement.

4

6 Conclusion Mon opinion est une performance non 
satisfaisante pour la passation de ce 
marché.

4
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Revue du marché 
Mode de passation : Entente Directe 

Références du marché : Avenant n°1 du 04/04/2011, au marché N°039/2010/MTP/CAB/DGTP/DAF du 19/11/2010. 
Objet du marché : Acquisition de véhicules de liaison et de matériel de bureau. Lot N°2 : Matériel de bureau.
Montant du marché : 26 221 488 F CFA TTC
Titulaire : Ets CAURIMEX - Lomé
Nationalité : Togolaise
Financement : Extérieur (Prêt BOAD)
Autorité Contractante : MTP 
Maître d’Ouvrage : Direction de l’Administration et des Finances (DAF) 
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 Existence d’un Plan de Passation des Marchés (PPM) Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi. 1

1.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41 .4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 en réponse au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 
1

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Dix (10) jours. 11.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré La procédure de gré à gré a été justifiée. 11.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve d’autorisation.  41.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le recours à la procédure de gré à gré Nous n’avons pas obtenu la preuve 4
1.9 Délai pris par la DNCMP pour donner son avis En l’absence de l’ANO de la DNCMP nous ne saurions apprécier. 41.10 Consultation préalable sommaire de trois fournisseurs au moins Non Applicable. NA

1.11 Respect  du délai à accorder aux fournisseurs consultés pour la préparation et  le dépôt de leurs offres 
Non Applicable. NA

1.12 Avis de conformité de la DNCMP Non Applicable. NA1.13 Délai de l’avis de conformité de la DNCMP Non Applicable. NA
1.14 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour l’étape de préparation 
et de  consultation des fournisseurs. 

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

Non Applicable. NA
2.6 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour cette étape 
d’ouverture et de négociation.

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché L’Avenant n°1 signé comporte l’essentiel des clauses requises. Il s’agit d’un Avenant sans incidence financière dont l’objet est de 
corriger le N° de l’Accord de Prêt. Toutefois, il convient de rappeler que la page de signature du marché ne porte pas le montant. Son approbation a été faite en régularisation étant donné que la réception des matériels a eu lieu le 10/12/2010

2

3.2 Approbation et notification du marché Marché approuvé le 04/04/2011 ; mais, la preuve de sa notification n’est pas versée au dossier. 3
3.3 Approbation  du marché dans la période de validité des offres Nous n’avons pas les éléments d’appréciation. NA3.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas la preuve. 4
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

La procédure a commencée en 2010. NA
3.6 Publication des résultats de l’attribution du marché Non Applicable.3.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Non Applicable. NA
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance  

moyennement satisfaisante pour cette 
étape de signature, d’approbation et de 
notification du marché

3
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4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché et paiement des droits de souscription Le marché mis à notre disposition  n’a pas été enregistré en violation des dispositions de son article 3. 4
4.2 Preuve de paiement des frais d’attribution par le titulaire La taxe parafiscale n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons l’ordre de service pour apprécier le délai d’exécution. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution La réception provisoire a été faite le 10/12/2010 par une commission ad ’hoc 

alors que l’approbation de l’Avenant n’est 
intervenue que le 04/04/2011.

4
4.5 Avenant au marché Existence d’un avenant sans incidence financière dont le but est de corriger le numéro de l’Accord de Prêt. NA
4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Non Applicable. NA4.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Non Applicable. NA4.9 Avis de non objection du bailleur sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Non Applicable. NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de fourniture de cautions. 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. La réception des travaux a été effectuée par la commission ad’ hoc prévue à cet effet en dehors des membres des CPMP et CCMP. 2

4.13 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. 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.

4

4.14 Recours et litiges Selon les informations disponibles, ce marché n’a fait l’objet d’aucun recours et litiges. NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non  

satisfaisante pour l’étape du suivi de 
l’exécution et du paiement.

4

5 Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- l’absence de l’ANO de la CCPM et de la 
DNCMP sur les documents à chaque étape 
du processus de passation ; - la non fourniture des preuves de paiement. 

6 Conclusion Notre opinion est une performance 
moyennement satisfaisante pour la 
passation de ce marché.

3
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Revue du marché 
Mode de passation : Consultation restreinte 

Références du marché : n°129/2011/MTP/CAB/DGTP/DER
Objet du marché : Travaux supplémentaires d’entretien routier par grosses réparations, réparations localisées et point à temps sur la route nationale n°1 (lot 8 : kasséna – sokodé 11km) 
Montant du marché : F CFA TTC 15.817.900
Titulaire : ETC BTP-Kara
Nationalité : Togolaise
Financement : CAPER- Gestion 2011
Autorité Contractante : Ministère de l’Economie et des Finances
Maître d’Ouvrage : Ministère des Travaux Publics 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier de consultation restreinte 1.1 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) Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi.

2
1.3 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 en réponse au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 

1
1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le délai est de dix (10) jours. 11.6  Revue du dossier de consultation restreinte DCR La revue de la demande de cotation n’appelle aucune observation de notre part. 1
1.7 Avis de  non objection de la CCMP sur la Demande de Cotation/Demande de Prix Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
1.8 Avis de non objection du bailleur de fonds sur la Demande de Cotation/Demande de Prix Non Applicable. NA
1.9 Preuve de consultation des fournisseurs Nous n’avons pas obtenu les lettres d’invitation à soumissionner adressées à chaque entreprise consultée. 4
1.10 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs short-listés pour la préparation et le dépôt de leurs offres 

En absence des lettres d’invitation, nous ne saurions apprécier le délai. Toutefois la date limite de dépôt des offres a été fixée au 24 mai 2011 à 14 heures 15 minutes TU.
4

1.11 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
non satisfaisante pour l’étape de la 
préparation et du lancement du 
dossier de consultation restreinte 

4
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres L’ouverture des plis a été effectuée le  24 mai 2011 par la commission prévue à cet effet. 1
2.2 Nombre de fournisseurs Quatre (04) fournisseurs ont déposés les offres. Il s’agit de : - DJE BTP ; - ETC BTP ; - GTACO ; - E3TP.

1

2.3 Eligibilité des  fournisseurs consultés Nous n’avons pas obtenu la liste de fournisseurs agréés au MTP pour apprécier. 4
2.4 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.5 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres L’analyse des offres a été effectuée le 27 mai 2011 par la sous-commission d’évaluation créée par décision N°041/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 23 mai 2011 de la PRMP. Cette sous-commission a été régulièrement désignée. 

1

2.6 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres  Le Président de la sous-commission est membre de la CPMP. 1
2.7 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.8 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante à la Demande de Cotation Le marché a été régulièrement attribué. Le rapport d’évaluation des offres mis à notre disposition n’a pas été paraphé par les membres de la sous-commission. 

2
2.9 Transmission du projet d’attribution à la DNCMP Nous n’avons pas la preuve de cette transmission. Toutefois, l’ANO de la DNCMP  a mentionné la référence du bordereau d’envoi n° 001/MTP/CAB/PRMP/CPMP en date du 21 juillet 2011. Il faut souligner que la commission a mis 1 mois pour réagir aux observations de la DNCMP.

2

2.10 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’ANO de la DNCMP date du 25 juillet 2011 et réceptionné au MTP le 26 juillet 2011 en reponse au bordereau N°001/MTP/CAB/PRMP/CPMP en date du 21 juillet 2011.
1

2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par la DNCMP Le délai d’approbation est de 4 jours. 1
2.12 Avis de non objection du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire Non Applicable. NA
2.13 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur Non Applicable. NA
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2.14 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés La notification de l’attribution du marché a été faite le 08 août 2011. Quant aux soumissionnaires évincés nous n’avons pas la preuve qu’ils ont été informés. 
2

2.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
satisfaisante pour cette étape de 
l’ouverture et d’évaluation.

2

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché n’appelle aucune observation de notre part. 13.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 09 septembre 2011 par le Ministre de l’Economie et des finances. Quant à la notification nous n’avons pas la preuve. 
2

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé 108 jours après la date limite de dépôt des offres alors la période de validité de l’offre est de  90 jours.  
4

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

Nous n’avons pas la preuve. 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 Nous n’avons pas la preuve. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion à cette étape de 

signature, approbation et de 
notification du marché 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 en violation de l’article 25 du contrat. 4
4.2 Paiement du montant  forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement L’ordre de service de démarrage des travaux a été versé au dossier et date du 08 novembre 2011. 1
4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution La durée d’exécution des travaux est d’un mois  à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage. Nous n’avons pas obtenu le PV de réception 

4
4.5 Avenant au marché Pas d’avenant. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Non Applicable. NA4.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant Non Applicable. NA
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4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Non Applicable. NA4.9 Avis de non objection du bailleur sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Non Applicable. NA4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de la fourniture de la caution de bonne fin d’exécution. 4
4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Nous n’avons pas obtenu le PV de réception. En absence de PV de réception nous ne saurions apprécier. 4
4.13 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. 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. 

4

4.14 Recours et litiges Selon les informations recueillies, le marché n’a pas fait objet de litige. NA
4.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

non satisfaisante pour l’étape du suivi 
de l’exécution et du paiement. 

4

5 Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- l’absence de l’ANO de la CCPM et de la 
DNCMP sur les documents à chaque 
étape du processus de passation ; - la non fourniture des preuves de 
paiement ; - l’approbation du marché après la 
période de validité des offres ; - l’absence des lettres d’invitation 
envoyées aux fournisseurs ; - l’absence de l’ordre de service. 

6 Conclusion Notre opinion est une performance 
moyennement satisfaisante pour la 
passation de ce marché.

3
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Revue du marché 
Mode de passation : Appel d’Offres National (AON) 

Références du marché : N°012/2011/MTP/CAB/DGTP/DER du 07 février 2011 
Objet du marché : Travaux d’entretien routier par point à temps et réparations localisées sur la route nationale N°1 (TRONCON LOME – TANDJOUARE)
Montant du marché : 19.196.687 F CFA TTC
Titulaire : ETCB - Kara
Nationalité : Togolaise
Financement : CAPER
Autorité Contractante : MTP/DGT/DER
Maître d’Ouvrage : MTP 
 Nous n’avons pas obtenu tous les éléments d’appréciation pour évaluer la procédure de passation de ce marché. En effet, il nous a été fourni seulement le dossier d’appel d’offres, le contrat et le rapport d’évaluation des offres. Nous n’avons également pas obtenu les preuves des paiements. Toutefois, selon les informations recueillies, le marché a été élaboré conformément à l’ancienne réglementation et c’est la Commission Nationale des Marchés qui a conduit cette procédure.  
Nous ne sommes pas en mesure d’exprimer  une opinion d’ensemble   pour la passation du 
marché en l’absence des informations pour la revue de la mise en concurrence sur le marché et pour 
l’exécution et le suivi financier du marché. 
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                                                      Revue du marché 
Mode de passation : Appel d’Offres International (AOI) 

Références du marché : N°001/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 26/01/2011 
Objet du marché : Travaux de réhabilitation et de modernisation du tronçon Aného-Sanvee Condji-fre Bénin (7,76 km)
Montant du marché : 9.253.241.457 F CFA TTC (Avenant N°1 : 1.221.202.736 F CFA TTC ;  avenant N°2 : 2.149.443.045 F CFA TTC 
Titulaire : Groupement SGTM/SFT/COGEB
Nationalité : Burkinabé et Marocain (SGTM)
Financement : Don N°H549-TG IDA (Banque mondiale) 100% du montant hors  taxes et l’Etat Togolais pour les droits, impôts et taxes. 
Autorité Contractante : MTP/PFCTAL (Projet de facilitation du commerce et du transport  sur le CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL) 
Maître d’Ouvrage : MTP

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)  Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi. Par ailleurs, nous avons  constaté que dans le PPM mis à notre disposition, la date limite de signature de contrat pour ce marché était prévue pour l’exercice 2010.   

3

1.3 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 suite au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 
1

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le délai est de dix (10) jours. 11.6 Revue du dossier d’appel d’offres (DAO)  La revue du DAO n’appelle aucune observation de notre part. 1
1.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le DAO L’AOI date du 06 mai 2010. Les dossiers n’étaient pas envoyés à la DNCMP à cette époque. Selon les informations recueillies, le marché a été élaboré conformément à l’ancienne réglementation.

NA

1.8 Délai d’approbation du DAO par la DNCMP Non Applicable. NA1.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le DAO Nous n’avons pas obtenu l’ANO du bailleur sur le DAO. Toutefois, nous avons obtenu un avis de non objection sur l’addendum N°1 de la Banque Mondiale datant du 25/08/2010. 
3

1.10 Délai d’approbation du DAO par le bailleur de fonds Nous n’avons pas obtenu les éléments d’appréciation.
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1.10 Publication de l’Avis d’Appel d’Offres (AAOI) Oui, l’AAOI a été publié dans Togo Presse N°8288 du 20 mai 2010, groupe de presse Liberté, la Dépêche qui sont des organes de presse nationaux. Nous n’avons pas la preuve d’une publication à l’échelle communautaire.
3

1.11 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs pour la préparation et le dépôt de leurs offres L’AOI a été signé par le MT le 06/05/2010. La date de début de retrait de l’AOI est le 10/05/2010 et la date de dépôt est le 11/08/2010 soit un délai de 3 mois. Mais il y a eu un addendum au DAO qui reporte la date de dépôt au 15/09/2010 et reçu par les soumissionnaires à partir du 26/08/2010 soit un délai de 21 jours. Il faut remarquer que la date de report  ayant recueilli l’ANO du bailleur est le 08 septembre 2010. 

2

1.12 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
moyennement satisfaisante pour 
cette étape de préparation et de 
lancement du dossier d’appel 
d’offres.

3

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres  L’ouverture des plis a eu le 15/09/2010.  Le PV d’ouverture n’a pas été paraphé par les membres du comité ad’hoc d’évaluation prévue à cet effet. 
2

2.2 Nombre de soumissionnaires Trois (03) soumissionnaires :  
- CALLAS BENIN/COLLAS GABON/COLLAS DJIBOUTI ; 
- SGTM/SFT/COGEB International ; 
- BATCO.

1

2.3 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires. Nous n’avons pas obtenu la preuve. Selon les informations recueillies c’est la commission nationale des marchés (CNM) qui s’en est occupée.
3

2.4 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres La DGTP a créé un comité Ad’hoc d’évaluation des offres par décision N°1517/DGTP/DCIC&DPESE. La CPMP et la CCMP n’ont pas encore été créées.  
1

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres.  Non Applicable. NA
2.6 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’autorité contractante La CPMP et la CCMP n’ont pas encore été créées. NA2.7 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante avec le DAO Le rapport d’analyse est conforme avec le DAO. Toutefois, la date de l’AAOI est le 06 mai 2010 et la preuve de publication date du 20 mai 2010. Alors que la garantie de soumission délivrée par ECOBANK à l’attributaire date du 06 mai 2010. Selon les assertions 

2
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recueillies le marché aurait été publié par le bailleur de fonds mais nous n’avons pas les éléments d’appréciation.  2.8 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire C’est la commission nationale était l’organe qui a conduit cette procédure. NA2.9 Délai d’approbation du rapport d’analyse par la DNCMP Non Applicable. NA2.10 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Nous n’avons pas obtenu les éléments d’appréciation. 42.12 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés Nous n’avons pas obtenu la preuve.  4
2.13 Conclusion partielle Notre opinion pour l’étape de 

l’ouverture et de l’évaluation des 
offres est d’une performance 
moyennement satisfaisante

3

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Nous n’avons pas fait des observations. Toutefois, il faut remarquer que les signatures ont été apposées sur une page volante. Certains Signataires n’ont pas paraphé le marché. 
2

3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé par le PM le 26/01/2011. Le marché a été notifié le 07/02/2011 par le Directeur de la construction et de la reconstruction des routes.
3

3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé quatre mois après le dépôt des offres 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. Selon les assertions recueillies, c’est la commission nationale des marchés qui s’en serait occupée.
NA

3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 
Nous n’avons pas obtenu la preuve. 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 Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion pour cette étape de la 

signature, de l’approbation et de 
notification du marché est d’une 
performance non satisfaisante. 

4

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché  Le marché a été enregistré. 1
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4.2 Paiement du montant forfaitaire d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Un ordre de service de démarrage des travaux a été adressé à l’attributaire par le Directeur Général des Travaux Publics le 07 février 2011. La date de démarrage des travaux prévue est le 14 février 2011. L’ordre de service de l’avenant 2 date du 05 septembre 2012. 
1

4.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Les travaux sont en cours d'exécution. Le délai contractuel prévu pour le 02 décembre 2012 a été prorogé au 31 mars 2013.
1

4.5 Avenant au marché Il y a eu deux avenants au contrat. Le contrat initial a été approuvé par le Premier Ministre ce qui n’est pas le cas pour les avenants. C’est le MEF qui a approuvé les avenants.
2

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 Oui. En effet, saisie par bordereau d’envoi N°498/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 19 juin 2012, la DNCMP a donné son ANO le 02 juillet 2012 sur l’avenant N°1. Par ailleurs, saisie par lettre N°659&660/MTP/CAB/PRMP du 22 août 2012 et reçu le 23 août 2012, la DNCMP a donné son ANO sur l’avenant N°2, le 06 septembre 2012. 

1

4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP 14 jours pour les deux avenants.  14.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant Le bailleur a donné son ANO sur le 2e avenant qui a atteint le seuil de 15% le 20/08/2012 par email. 1
4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Nous n’avons pas obtenu la lettre de transmission de l’avenant au bailleur pour apprécier. 4
4.11 Assurance/caution Une police d’assurance a été souscrite au près de l’UAT par l’attributaire le 02 août pour une période de couverture du 1er août 2012 au 31 janvier 2013. Après prolongation du délai d’exécution, cette police ne couvre plus la période. En ce qui concerne la caution nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 

3

4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Le délai contractuel prévu pour le 02 décembre 2012 a été prorogé au 31 mars 2013. 1
4.13 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. Les preuves de paiement ne nous ont pas été fournies car elles seraient au niveau du Trésor 

4
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Public qui s’est chargé du paiement du prestataire.4.14 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance de recours et litiges.
4.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

moyennement satisfaisante pour le 
suivi de l’exécution et le paiement. 

3

5 Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- l’absence de l’ANO de la CCPM et de la 
DNCMP sur les documents à chaque 
étape du processus de passation ; - la non fourniture des preuves de 
paiement ; - l’approbation du marché après la 
période de validité des offres ; 
l’absence de la preuve de fourniture 
des cautions.

6 Conclusion Notre opinion est une performance 
moyennement satisfaisante pour la 
passation de ce marché.

3
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Revue du marché 
Mode de passation : (Appel d’Offre International) 

Références du marché : N°22/2011/MTP/CAB/DGTP/DPESE
Objet du marché : Contrôle et surveillance des travaux du projet d’aménagement et de bitumage du grand contournement de Lomé et de sections critiques de la nationale n°1 (contournement d’Alédjo et de Défalé, Tandjouaré-Cinkassé et Golf Club-Toglécopé) 
Montant du marché : 2.592.814.000 F CFA TTC
Titulaire : CIRA –MALI
Nationalité : Malienne
Financement : BOAD du montant HT
Autorité Contractante : MTP
Maître d’Ouvrage : MTP
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et lancement du dossier d’appel d’offres restreinte 1.1 Prévisions budgétaires Nous n’avons pas constaté l’inscription de ce marché dans le budget général de l’Etat, gestion 2011. 4
1.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Le MTP a établi un PPM. Mais le PPM mis à notre disposition ne porte aucune signature ni de paraphe de la personne l’ayant établi. Par ailleurs, nous n’avons pas constaté la planification du marché dans le PPM.

4

1.3 Avis de non objection (ANO) de la CCMP sur le PPM Nous n’avons pas obtenu la preuve de la validation du PPM par la CCMP. 41.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM Oui, le PPM a été validé par la DNCMP par son courrier N°412/MEF/DNCMP du 09 mai 2011 suite au bordereau N°059/MTP/CAB/SG/PRMP/CCMP du 29 avril 2011 transmettant les plans de passation des marchés du Ministère. 
1

1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP. Le délai est de dix (10) jours. 11.6 Publication de l’Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) Nous n’avons pas obtenu la preuve 41.7 Etablissement de la liste restreinte Nous n’avons pas obtenu la preuve 41.8 Revue de la Demande de Propositions (DP) La revue de la DP n’appelle aucune observation de notre part. 11.9 Avis de non objection de la CCMP sur  la DP  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 41.10 Avis de non objection de la DNCMP sur la DP C’était la commission nationale des marchés qui existait. NA1.11 Délai d’approbation de la DP par la DNCMP Non Applicable. NA1.12 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur la liste restreinte et la  DP  Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
1.13 Délai d’approbation de la DP par le bailleur de fonds Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 41.14 Régularité de la consultation Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 4  
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1.15 Délai accordé aux consultants short-listés pour la préparation et le dépôt de leurs offres Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 4
1.16 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

non satisfaisante pour l’étape de la 
préparation et du lancement du 
dossier d’appel d’offres restreinte. 

4

2 Ouverture et évaluation des propositions2.1 Ouverture des propositions L’ouverture des plis aurait eu lieu le 12 novembre 2010. Nous n’avons  pas obtenu les éléments d’appréciation notamment le PV d’ouverture pour nous assurer si l’ouverture a été effectuée par la commission prévue à cet effet. 
3

2.2 Communication du PV d’ouverture des propositions techniques aux consultants C’était la commission nationale de passation qui s’en est occupée. NA
2.3 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse et de l’évaluation des offres 

La sous-commission a été mis sur pied par la décision N°1916/DGTP/DCIC/DPESE du 15 novembre 2010.
3

2.4 Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité Contractante avec la Demande de Proposition (DP) Nous n’avons pas obtenu tous les éléments d’appréciation notamment les offres des soumissionnaires. Seule l’offre financière de l’attribuataire nous a été fournie. Il faut remarquer que le rapport d’évaluation des offres techniques n’a pas été paraphé par les membres de la commission d’évaluation.

4

2.5 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Non Applicable. NA
2.6 Transmission du rapport d’évaluation des propositions techniques à la CCMP  C’est la commission nationale de passation qui s’en est occupée. NA
2.7 Validation du rapport  d’évaluation des propositions techniques par la CCMP Non Applicable. NA
2.8 Délai d’approbation de la CCMP sur le rapport d’évaluation des propositions techniques Non Applicable. NA
2.9 Avis de non objection du Bailleur de fonds sur le rapport d’évaluation des propositions techniques 

Saisie par lettre N°2028/MTP/CAB/DGTP/DPESE du 01 décembre 2010, la BOAD a donné son ANO le 09 décembre 2010 et reçu par le MTP le 13/12/2010.
1

2.10 Délai d’approbation du rapport d’évaluation des propositions techniques par le bailleur de fonds Le délai est de 13 jours. 1
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 Non Applicable. NA
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2.13 Régularité de l’attribution du marché Nous n’avons pas obtenu tous les éléments d’appréciation 42.14 Validation de l’attribution provisoire par la CCMP Non Applicable. NA2.15 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire C’est la commission nationale de marché qui s’en est occupée. NA2.16 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par la DNCMP ou la CCMP Non Applicable. NA
2.17 Notification de l’attribution provisoire au consultant retenu et invitation aux négociations L’attribution provisoire a été effectuée par la CNM le 10 décembre 2010. Nous n’avons pas eu connaissance d’une invitation aux négociations.

3
2.18 Négociation du contrat (PV de négociation) Nous n’avons pas obtenu la preuve. 42.19 Négociation du contrat dans la période de validité des offres Nous n’avons pas des éléments pour apprécier le délai de la CNM. 42.20 Avis de non objection du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire (Rapport combiné + PV de négociation + projet de contrat paraphé)  

Le bailleur a donné son ANO sur l’attribution provisoire le 09 décembre 2010. L’ANO sur le projet de contrat  est donné le 10 janvier 2011 suite à la lettre N°2322/MTP/CAB/DGTP/DPESE du 28 décembre 2010.
1

2.21 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Le délai est de 14 jours. 1
2.22 Notification des résultats aux consultants évincés Nous n’avons pas obtenu la preuve. 4
2.23 Conclusion partielle Nous ne sommes pas en mesure 

d’exprimer une opinion en l’absence 
des offres des soumissionnaires 

5

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du contrat Le contrat n’a pas été paraphé par les signataires. Les signatures ont été apposées sur une page volante. 3.2 Approbation du marché Le Premier Ministre a approuvé le contrat le 10 février 2011. 13.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Le marché a été approuvé dans le délai de validité. 13 .4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Non Applicable. NA
3.5 Respect du délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour la transmission de la décision d’attribution 

Non Applicable. 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 Applicable. NA
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3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 
satisfaisante pour l’étape de la 
signature, approbation et notification 
du marché.

2

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché Le marché a été enregistré le 28 février 2011. 14.2 Preuve du paiement du montant forfaitaire d’attributaire par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA
4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Le DGTP  a demandé par anticipation le démarrage à partir du 10 janvier 2011. La lettre date du 24 janvier 2011. L’ordre de service proprement dit donné par le DGTP date du 26 septembre 2011.

2

4.4 Avenant au marché Nous n’avons pas eu connaissance. NA4.5 Validation du projet d’avenant par la CCMP de l’Autorité Contractante Non Applicable. NA4.6 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant Non Applicable. NA4.9 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Non Applicable. NA4.10 Existence des rapports approuvés Les rapports existent. Mais nous n’avons pas obtenu la preuve que ces rapports ont été lus et approuvés : absence de la mention « lu et approuvé ».
3

4.11 Assurance/caution Nous n’avons pas obtenu la preuve de souscription de la police d’assurance couvrant les risques prévus au contrat. Toutefois, le DGTP a relancé l’attributaire par lettre N°1103/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 29 juin 2012 suite à la lettre N°1912/MTP/CAB/DGTP/DCRR en date du 12 octobre 2011 qui demandait la fourniture des pièces du dossier d’exécution notamment les assurances des chantiers (risques causés aux tiers, accidents de travail, risques de chantier et responsabilité décennale) sans suite. Par rapport à la caution nous n’avons pas les éléments d’appréciation. 

3

4.12 Paiements Nous n’avons pas obtenu les preuves de paiements de même que les demandes de paiement et les décomptes  initiés par l’entrepreneur. 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.

4
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4.13 Recours et litiges Nous n’avons pas eu connaissance. NA
4.14 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

moyennement satisfaisante pour 
l’étape du suivi de l’exécution et 
paiement.

3

5 Violations éventuelles de la 
règlementation.  

Elles concernent :- la non fourniture des preuves de 
paiement ; - la non inscription du marché dans le 
PPM et dans le budget général de 
l’Etat, gestion 2011 ; - l’absence des offres techniques des 
soumissionnaires ; - l’absence de la preuve de fourniture 
des cautions.

6 Conclusion Nous ne sommes pas en mesure 
d’exprimer une opinion en l’absence 
des offres des soumissionnaires. 5
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RAPPORT DETAILLE : AUDIT DE 

MATERIALITE                            
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1. METHODOLOGIE DE L’AUDIT  L’audit physique 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 physique 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 
 

 

TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER PAR GROSSES REPARATIONS, REPARATIONS   LOCALISEES ET POINT A 
TEMPS SUR LES ROUTES NATIONALES TRANSVERSALES REVETUES (1ERE TRANCHE)  

 

 Passation du marché 
 

 LOT 03: TRONÇON PK 38 - TABLIGBO (CARREFOUR GBOTO) ROUTE DE ANEHO -
TABLIGBO 5 KM 

- Le DAO est bien élaboré et de bonne qualité. Il est exigé un sous détail des prix unitaires ce qui permettra d'apprécier la cohérence et le réalisme des prix unitaires pratiqués. 
- Il se pose un problème d’archivage des documents de marché. En effet, les documents sont répartis entre la Cellule de Gestion des Marchés Publics (CGMP) ; la Direction de l’Entretien Routier et les Directions Régionales des Travaux Publics ; 
- Les DAO prêts et ayant reçu l’avis de conformité de la DNCMP doivent revêtir le cachet « BON A LANCER », ce qui n’a pas été le cas ; 
- Le sous détails des prix unitaires produits par les soumissionnaires devraient être annexés aux contrats de marché;  
- Les travaux ont été interrompus pour non-paiement des décomptes de l'entreprise. Ainsi après un an d'interruption, la réception des travaux a été faite en l'état le 07 mars 2013 et les travaux étaient estimés à 83,77%. 

 LOT 02: TRONÇON : AMEGNRAN (PK 28,5 AU PK 38), ROUTE ANEHO - TABLIGBO 

- L'entreprise n'a pas joint les pièces justificatives permettant d'apprécier son plan de charge à la date de dépôt des offres. En effet, les travaux en cours cités sont des travaux de janvier 2010 (OS N°002/01/2010/MTPT/CAB/DGTP/DCRR) et il aurait été plus judicieux de fournir les décomptes et les preuves de paiement et même le PV de réception provisoire pour attester du taux d'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale N°17 tronçon BASSAR KABOU puisque à cette date les travaux sont supposés réceptionnés provisoirement.  
- Le rapport d‘évaluation des offres mis à notre disposition donne COLAS BENIN (761.207.058 F CFA) classé en 3ème position attributaire du lot 02 alors que le marché a été signé avec GER (495.235.882 F CFA) classé en 2ème position. L'entreprise ECNC classée en première est déjà attributaire du lot 03. L’autorité 

contractante s’est justifiée lors de la séance de restitution en prétextant s’être 
conformée aux recommandations de la DNCMP d’attribuer le lot au moins 
disant après l’étape de conformité technique.  

- Une retenue pour pénalité de deux millions trois cent cinquante-six mille six cent soixante-dix-sept (2.356.677) F CFA pour non-respect d’épaisseur aurait été faite. En effet, la DGTP aurait effectué une mission de vérification et de suivi lors des travaux. La vérification de quelques points avaient permis de conclure que l’épaisseur de la bitume n’était pas respectée. Seulement, les documents pouvant permettre d’apprécier ce calcul n’ont pu être fournis à l’auditeur.  
- Aucune retenue pour pénalité de retard n’a été prélevée à l’entreprise alors que le délai d’exécution était venu à échéance depuis le 05 Novembre 2011 en référence à 
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l’ordre de service datant du 05 Août 2011. Partant de la date de réception provisoire des travaux, les travaux avaient accusé 60 jours de retard ce qui correspond à une pénalité de quatorze millions huit cent cinquante-sept mille soixante-seize (14 857 076) F CFA. 
- La réception définitive des travaux n'a pas eu lieu alors qu'elle devrait l'être depuis 27 janvier 2013. 

 

 Vérification physique 
 Les travaux ont été exécutés et il n’a pas été relevé d’insuffisances particulières.   
 
TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER PAR GROSSES REPARATIONS SUR LA ROUTE NATIONALE 
N°01  
 

  Passation du marché 

 LOT 01: TRONÇON ADJENGRE SOKODE 

- Les DAO prêts et ayant reçu l’avis de conformité de la DNCMP doivent revêtir le cachet « BON A LANCER » ; 
- Le calcul de la pénalité devrait faire l’objet d’un ordre de service indiquant le nombre de jours de retard sinon la retenue pour pénalité pourrait être considérer comme abusive ; 
- Procéder à la réception définitive des travaux ; 
- Introduction de nouveaux prix dans le DQE alors que ces prix n’existaient pas le DQE de l’offre de soumission. Aucune documentation notamment un PV de négociation 

n’est disponible pour certifier de la démarche. Le maitre d’ouvrage a changé 
complètement le DQE en veillant à ne pas dépasser le montant de la 
soumission ;  

- La réception provisoire des travaux a eu lieu le 24 mai 2011 alors que les offres ont été déposées le 24 Mai 2011 : il s’agit d’une erreur qui a échappé à tous les six signataires. En effet, l’attachement N°02 joint au dossier a été signé le 22 Aout 2011 ; ce qui parait plus vraisemblable. La mission d’audit invite tous les acteurs à plus 
de rigueur dans le traitement des documents. 

 LOT 02: TRONÇONBABAMÈ - BLITTA (45 KM). 

- Le DAO présente des insuffisances vu qu’elle n’exige aucune contrainte technique (références techniques - personnel d’encadrement - liste du matériel),bien que nous soyons en face d’une consultation restreinte ; la mission d’audit estime qu’il aurait été plus judicieux d’adopter cette disposition ; 
- Une retenue pour pénalité a été prélevée et concerne le non-respect d’épaisseur. 
- Procéder à la réception définitive des travaux ; 
- Les travaux ont été réceptionnés finalement le 03 octobre 2011 alors que l’entreprise avait fait la demande depuis le 29 Aout 2011 ; 
- Le marché présente une installation générale et repliement (4.500.000 F CFA) dont le montant représente 33% du montant du marché ; ceci paraît disproportionné d’où la 
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nécessité d’exiger le sous détail des prix unitaires pour apprécier et juger de la sincérité des prix. 
 Vérification physique   

 En général, il n’a été relevé d’insuffisances liées à la mise en œuvre des travaux.     
 

 
 

 
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DU GRAND CONTOURNEMENT DE LOME ET 
DE SECTIONS CRITIQUES DE LA NATIONALE N°01 (CONTOURNEMENT D'ALEDJO ET DE 
DEFALE, TANDJOUARE-CINKASSE ET GOLF CLUB TOGLECOPE)  

 Passation du marché 
 

a) Points forts Le DAO est bien élaboré et de bonne qualité. Il faut préciser qu’il s’agit d’une consultation restreinte où huit bureaux d’études ont été consultés. Les rapports mensuels d’avancement des travaux sont transmis dans le délai. Des recommandations pertinentes y sont formulées. 
 
b) Axes d’amélioration Le choix de l’attributaire a été fait sur la base de la pondération de l’offre technique et de l’ordre financière.  Quatre bureaux d’études ont répondu à l'avis de consultation restreinte (RRI; Groupement TED BFC BETIA; CIRA et EGIS BCEOM INTERNATIONAL) et seulement deux (02) restent en lice à l’étape de vérification des critères minima de qualification, il s’agit de CIRA et EGIS BCEOM.  

 Vérification physique 
 La mission d’audit a constaté la présence effective du bureau d’étude sur le terrain pour la surveillance des travaux qui étaient toujours en cours. 
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ANNEXE  
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
Noms et Prénoms Titre/FonctionSONDOU M. Marc Directeur de CabinetTCHEDE ISSA B. K. Directeur Général des Travaux PublicsSEBABE Sayibou Directeur de l'Entretien RoutierPALANGA Essoyodou Directeur du Contrôle Interne ABOU H. Ayoule DGTP/DPESEWOLOU Kassim Assistant PRMPAKUE ADOTE L. Kalé DGTP/Direction des Affaires FinancièresPASSOLI Abélim CT/MTPYOVO Komlavi DGTP/DBP       


