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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 la Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM).   Nous avons réalisé notre mission conformément aux normes de la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants).  Ces normes 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 m’a été communiqué s’élève à la somme de F CFA 2.995.838.103. La mission a porté sur un échantillon de F CFA 1.123.209.395 représentant 14% du nombre et 37% du montant des marchés passés en 2011 par TOGO TELECOM. Pour l’audit de matérialité, la mission a porté sur trois (03) marchés.    

Réserves   Elles portent sur :  
 - la non approbation du PPM par la CCMP ; - le mauvais choix de mode de passation en ce qui concerne le marché passé par Entent Directe   

avec la société SATEC ; - la consultation d’un seul soumissionnaire pour les marchés passés par Entente Directe ; - le non  respect du délai accordé aux soumissionnaires pour le dépôt des offres ; - les négociations conduites par une commission non qualifiée ; - l’absence d’engagement des attributaires à se soumettre au contrôle de prix ; - l’absence de lettre de notification de l’approbation des marchés ; - le non enregistrement des marchés ; - le défaut de preuve de souscription des polices d’assurance ; - la réception de matériels et installations avant l’approbation du marché de la société SATEC ; - l’absence de Demande de Cotation pour le marché de la société EMERSON NETWORK 
POWER ; 
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- la liste de fournisseurs agréés non valide faute de signature et l’absence des sociétés 
consultées sur cette liste ; - l’analyse des offres faite par une commission alors que les membres de la CPMP étaient déjà 
nommés ; - l’absence de l’avis de conformité de la DNCMP sur l’attribution ; - l’absence de la lettre de notification de l’attribution ; - l’absence de preuve de publication des attributions ; - l’approbation du marché après l’expiration du délai de validité des offres ; - l’absence de preuve d’autorisation de la DNCMP pour certains marchés passés par Entente 
Directe ; - l’absence d’une preuve de négociation pour les marchés passés par Entente Directe ; - l’absence de l’avis de conformité de la CCMP sur l’attribution provisoire ; - l’incohérence de date de dépôt des offres avec celle portée sur les factures pro forma ; - le non respect de l’article 36 du décret N°2009-277/PR du 11 novembre 2009 relatif aux 
dispositions du Code de passation des marchés en vigueur en République Togolaise. En effet, 
le montant total des marchés passés par la procédure de gré à gré représente 76% du 
montant  total des marchés  communiqués  par TOGO TELECOM alors que nous n’avons pas 
obtenue la preuve de l’autorisation de l’ARMP.  

Avis de l’auditeur 
 

 Audit de la passation et de l’exécution des marchés 
 
Les avis exprimés dans le cadre de la passation de l’exécution des marchés au titre de la gestion 2011 
s’illustrent comme suit : 
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 Audit de matérialité 
  
Il n’y a eu aucune documentation sur les marchés retenus pour faire l’objet de l’audit. Cette situation 
pose en général au sein de la société un problème de mauvais archivage des documents de marché et 
amène l’auditeur à recommander fortement une formation des cadres impliqués dans la passation sur le 
bon archivage des dossiers de passation et de suivi des marchés.   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 Non validation du PPM gestion 2011 par la CCMP. Prendre les dispositions nécessaires pour : - faire approuver le PPM de la société par la CCMP avant son envoi à la DNCMP pour validation ; - procéder aussitôt à sa publication dès l’avis de non objection de la DNCMP ; - respecter la mise en œuvre du PPM afin de faciliter et d’améliorer le taux de consommation budgétaire. 

1

2 Absence de la preuve de la réception des DCR et des lettres de consultation restreinte.  Mettre en place une procédure rigoureuse de gestion des dossiers de consultation restreinte permettant de prouver, à tout moment, la réception des lettres de consultation ou des DCR par les entreprises consultées. 
1

3 Non communication des PV d’ouverture aux soumissionnaires. Prendre des dispositions nécessaires pour la communication systématique des PV d’ouverture à tous les soumissionnaires. 
2

4 Absence d’un manuel deprocédures à appliquer pour la passation des marchés. Prendre les dispositions pour l’élaboration d’un manuel de procédures des achats définissant clairement les règles à observer et les tâches liées à la passation des marchés conformément à la nouvelle réglementation togolaise en la matière. 

1

5 Absence des lettres de notification de marchés dans les dossiers de marchés. Mettre en place une procédure de notification des adjudications des marchés avant leur signature et en mettre copie déchargées dans les dossiers de marché concerné.  
1

6 Absence de justification du recours à la procédure de gré à gré pour les cas sous-revue. Les recours à la procédure de gré à gré doivent être systématiquement justifiés par un mémo pour expliquer leur contexte d’application. 
1

7 Inexistence d’un cahier de suivi des marchés. Prendre les dispositions pour la mise en place d’un cahier côté et paraphé pour le suivi des marchés. 1
8 Défaut d’enregistrement des marchés à la DGI. Faire obligation aux prestataires d’enregistrer systématiquement les marchés à la DGI avant tout paiement. 1
                                                 
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 Existence d’un système d’archivage des informations mais qui doit être amélioré. Prendre les dispositions nécessaires pour l’amélioration du système d’archivage des informations liées aux marchés. En effet, TOGO TELECOM 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 également être 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 l’archivage électronique des données. Mettre en place une procédure d’archivage électronique des informations liées aux marchés. 2
11 Absence de la preuve de la conservation des cautions bancaires dans des coffres forts. Prendre les dispositions nécessaires afin que les originaux des cautions produites par les soumissionnaires soient conservés dans des coffres- forts. 

1
12 Absence d’un rapport annuel sur la passation des marchés. Mettre en place une procédure d’élaboration de rapport d’étapes (trimestriel, semestriel et annuel) et un rapport récapitulatif annuel sur la mise en œuvre du PPM.  

2
13 Absence de la preuve de la production des cautions dans les dossiers de marchés notamment et surtout la caution de bonne exécution. 

Prendre les dispositions nécessaires pour obliger les entreprises à respecter leurs obligations contractuelles en obtenant copie des cautions prévues pour la garantie de la qualité des travaux à réaliser avant leur démarrage. 
1 

14 Absence de la preuve de la souscription des polices d’assurance prévues dans les marchés. 
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

15 Absence de l’avis de non objectionde la CCMP les attributions provisoires. Recueillir systématiquement l’avis de non objection de la CCMP sur l’attribution provisoire avant sa transmission à la DNCMP 
1
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 16    
Non respect des dispositions du code de passation des marchés en vigueur en République Togolaise. En effet, le montant des marchés passés par la procédure de gré à gré représente 76% du montant total des marchés communiqués par TOGO TELECOM alors que nous n’avons pas obtenu l’autorisation de l’ARMP. 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.  

Veiller au respect des dispositions du code des marchés en vigueur en République Togolaise. 1
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RAPPORT DETAILLE : AUDIT DE LA 

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

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

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

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

 Principaux acteurs de la passation des marchés  
 L’Autorité de Régulation des Marchés Publics  L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est organisée par le décret n°2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret  n°2009-296/PR du 30 décembre 2009  portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Elle est chargée d’assurer la régulation indépendante du système de passation des marchés publics et des délégations de service public. C’est une Autorité administrative qui jouit d’une indépendance fonctionnelle  et organique sur toutes questions relatives à ses missions telles que définies par son décret de création cité plus haut.  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 procéder, a posteriori, au contrôle des procédures de passation des marchés d’un montant inférieur audit seuil.  
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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, des collectivités territoriales et des sociétés nationales à capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat ou une autre personne morale de droit public. 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. LA SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU TOGO (TOGO TELECOM) 
 Créée par décret n°96-22/PR, la société TOGO TELECOM est une société d’Etat, de forme juridique SA, chargée de l’équipement et de l’exploitation du service public des télécommunications.  Son capital social s’élève à la somme de F CFA quatre milliards (4.000.000.000) réparti en quarante mille (40.000) actions de F CFA cent mille (100.000) détenues entièrement par l’Etat togolais.   Elle est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des Télécommunications selon ses statuts en date du 02 avril 1996. Ses principaux organes de gestion prévus sont :    

 Le Conseil de Surveillance (CS)  Le CS, composé de cinq membres et dont la présidence est assurée par le Ministre chargé des Télécommunications, est l’organe suprême de décision de la Société. Il a pour mission de défendre les intérêts de l’Etat actionnaire et est garant de l’intérêt général  de la société. Il a donné mandat au CA pour l’administration de la société et par conséquent pour la mise en place des procédures de passation de marchés.  
 Le Conseil d’Administration (CA)  Le CA a les pouvoirs les plus étendus notamment dans la limite de ceux que lui confère la loi. Il approuve le budget d’investissement et d’exploitation avec précision des objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration et contrôle de façon permanente la gestion assurée par le Directeur Général.   

 La Direction Générale  Elle est chargée de l’administration courante des affaires sociales et de la gestion, et par conséquent, de la mise en œuvre de la politique de passation des marchés.                    
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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 de 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 règlementaires 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 
la Société des Télécommunications du Togo.  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 de 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 de 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 de la Société Togolaise des Télécommunications, la mission s’est déroulée les 27 février et 06 mars 2013.  Elle a consisté à :  - la collecte et à la revue documentaire ;  - la revue des procédures de passation de marchés pour les marchés échantillonnés conformément aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur en République Togolaise ; 
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- 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  

 TOGO TELECOM a communiqué une liste de quarante-trois (43) marchés parmi lesquels nous avons sélectionné six (06), représentant 14% 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 Montant

Consultation restreinte 13 708 348 993           2              299 748 845         
Gré à gré 30 2 287 489 110        4              823 460 550         

TOTAL 43 2 995 838 103      6             1 123 209 395      
Pourcentage du total 14% 37%

Mode de passation
Marchés passés par TOGO 

TELECOM
 Marchés examinés au cours 

de la mission 

  
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 
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3- RESULTATS DE NOS TRAVAUX 

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

consultation restreinte)  
 Sur la base du tableau ci-dessous, on constate que : 

 - 30% du nombre et 24% du montant des marchés de la société TOGO TELECOM ont été passés 
selon la procédure de consultation restreinte ; 
 - 70% du nombre et 76% du montant des marchés de la société TOGO TELECOM ont été passés 
selon la procédure d’entente directe.   

Nombre Montant Nombre Montant

Consultation restreinte 13 708 348 993             30% 24%
Marchés négociés 
(entente directe)

30 2 287 489 110           70% 76%

Total de marchés passés 
en procédure dérogatoire

43 2 995 838 103           100% 100%

TOTAL GLOBAL 43 2 995 838 103           

Mode de passation
Marchés par procédure 

dérogatoire 
 Proportion du total des 

marchés 

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

 Sur la base de nos travaux, les six (06) marchés contrôlés d’un montant total de F CFA 
1.123.209.395  ont été passés en violation des dispositions légales en matière de passation des 
Marchés Publics en République Togolaise.  

Ces violations concernent également le non respect de l’article 36 du décret N°2009-277/PR du 11 
novembre 2009 relatif aux dispositions du Code de passation des marchés en vigueur en République 
Togolaise. En effet, le montant total des marchés passés  par la procédure de gré à gré représente 76% 
du montant total des marchés passés par TOGO TELECOM  sans que nous n’ayons obtenu la preuve de 
l’autorisation préalable de l’ARMP. 

 
 

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

 Au cours de la gestion 2011, aucun DAO n’a été rejeté par la DNCMP qui soit porté à notre connaissance.  - Nombre de rapports d’évaluation rejetés par la DNCMP 
  Au cours de la gestion 2011, aucun rapport d’évaluation n’a été rejeté par la DNCMP sur la base des informations obtenues.  
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3-2. APPRECIATION DE L’ORGANISATION GLOBALE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE POUR LA 
PASSATION DES MARCHES 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation1 Existence d’un plan de passation des marchés. Oui et  validé par la DNCMP. Mais pas par la CCMP. 22.1 Prévision des marchés passés dans le PPM. Les marchés contrôlés ont été planifiés. 12.2 Respect du PPM. Oui. 13 Respect des délais de passation des marchés. en dehors du délai d’approbation des marchés qui dépassent largement les quatre-vingt-dix (90) jours réglementaires, les délais observés pour les autres étapes sont satisfaisants par rapport aux délais habituellement et raisonnablement admis au regard des contraintes contextuelles. 

2

4.1 Respect des procédures de passation des marchés. Les procédures de passation des marchés n’ont pas été globalement respectées. 4
4.2 Publication des avis relatifs aux marchés. Les preuves de publication des marchés n’ont pas été obtenues. 4
5.1 Clarté des dossiers de consultation restreinte. Les dossiers de consultations sont clairs au regard des exigences du Code des Marchés Publics. Toutefois, ils ne précisent pas les pièces administratives éliminatoires.  

2
5.2 Existence d’une liste de fournisseurs agrées au niveau de l’Autorité contractante. Oui. Mais, elle n’est pas signée 2
5.3 Eligibilité des fournisseurs consultés dans le cadre des consultations restreintes. Non Applicable. Nous n’avons pas eu connaissance d’une liste d’entreprises exclues des consultations.  NA
5.4 Pertinence du recours à la procédure de gré à gré et  consultation préalable sommaire de 3 fournisseurs. 

La pertinence du recours à la procédure de gré à gré est souvent avérée. Mais, un (01) seul fournisseur a souvent été consulté. 
3

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. 
Tous les marchés passés l’ont été par procédure dérogatoire (Entente Directe et consultation restreinte). Donc, ces délais ont été souvent réduits 

2
5.6 Transparence dans la procédure de passation des marchés et neutralité des DAO et des DCR. Satisfaisant. 1
6.1 Existence d’un texte pour la désignation des membres des commissions de dépouillement au niveau de l’Autorité contractante. 

Oui. 1
6.2 Pertinence de la qualification des membres de la commission d’analyse des offres. Les membres de la commission d’analyse des offres pour les cas obtenus sont qualifiés. 1
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6.3 Respect du nombre minimum de trois (03) offre à recevoir dans le cadre des consultations restreintes pour permettre la comparaison et l’attribution des marchés.  
Non. Pour les marchés contrôlés, cette procédure n’a pas été respectée. 4

6.4 Existence d’un devis quantitatif et estimatif confidentiel par marché pour permettre la comparaison des offres financières. 
Nous n’en avons pas eu connaissance. 4

6.5 Intervention des adjudications dans un délai de 15 jours après la transmission des rapports d’analyse à la DNCMP. 
La DNCMP a souvent respecté ce délai. 1

6.6 Obtention des avis de non objection des bailleurs pour les marchés qui en requièrent. Aucun des marchés contrôles n’a été financé par les bailleurs. NA
7 Publication des attributions de marché. Les preuves de publication des attributions n’ont pas été jointes aux dossiers. 4
8 Signature des marchés par les personnes indiquées ou y ayant autorité. Les contrats sont signés par les personnes habilitées.  1
9 Enregistrement des marchés. Aucun des marchés contrôlés n’a été enregistré. 410.1 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 cette insuffisance a été satisfaite par la suite par l’ARMP. 
2

11 Gestion des recours liés à l’attribution des marchés. Selon les informations disponibles, les marchés contrôlés n’ont pas fait l’objet de recours. NA
12 Suivi/Gestion des marchés. Il n’existe pas un cahier coté et paraphé pour le suivi des marchés.  413 Existence d’un bon système d’archivage des dossiers. Le système d’archivage n’est pas satisfaisant. 414 Obtention régulière des cautions et polices d’assurance  Nous n’avons pas obtenu la preuve de la souscription des polices d’assurance ni de caution de bonne fin d’exécution. 4
15 Réceptions des commandes/travaux par les commissions habilitées. Les réceptions ont été souvent faites par des commissions ad’ hoc. 2
16  Conservation des cautions. Les cautions sont conservées dans les offres qui sont gardées dans les services de la PRMP. 3
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17 Elaboration d’un rapport annuel sur la passation des marchés. Nous n’avons pas eu connaissance de l’existence d’un rapport annuel sur la passation des marchés. Toutefois, un point d’exécution des marchés aurait été effectué.  
4

18 Conclusion Des efforts sont fournis par  TOGO 
TELECOM notamment par la PRMP 
pour mettre en œuvre les procédures 
de passation et d’exécution des 
marchés. Toutefois, ils restent 
insuffisants pour une bonne 
application de la règlementation. 
Notre opinion d’ensemble est une 
« performance moyennement 
satisfaisante ». 

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. 4
2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP. 15 jours 08 jours en moyenne 13 De la date de l’avis de non objection jusqu’à la date de publication du DAO. 5 jours Absence de preuve pour apprécier. 44 Délai de réception des candidatures ou des offres. 30 jours 23 jours. Mais, sans l’autorisation de la DNCMP (pour le cas obtenu) 

4
5 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la CCMP 5 jours Les dossiers n’ont pas été envoyés à la CCMP. 4
6 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la DNCMP. 15 jours Nous n’avons pas obtenu le bordereau de transmission. 4
7 Recours éventuels par la CCMP. 15 jours Nous n’avons pas eu connaissance d’un éventuel recours. NA
8 Examen juridique du marché par la CCMP. 5 jours Les dossiers n’ont pas été envoyés à la CCMP. 4
9 Examen juridique du marché par la DNCMP. 15 jours Absence de preuve pour apprécier. 410 Approbation du marché par la DNCMP. 15 jours Absence de preuve pour apprécier. 411 Immatriculation. Pas de délai réglementaire Les marchés ne sont pas immatriculés. 412 Notification. 3 jours à compter de la date d’approbation. En l’absence des lettres de notification, ce délai ne saurait être apprécié. 

4 
13 Entrée en vigueur. Même date que la notification En l’absence des lettres de notification, ce délai ne saurait être apprécié. 

4
14 Publication de la notification définitive. 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur. 

Nous n’avons pas obtenu de preuve. 4
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15 Conclusion  Les délais prévus dans la mise en 
œuvre de la passation des marchés 
n’ont pas été globalement respectés. 
Des informations ont fait défaut pour 
apprécier certains délais. Ceci nous fait 
conclure à une nécessité d’améliorer 
l’organisation de l’autorité contractante 
notamment en ce qui concerne 
l’archivage. 
Notre opinion est une « performance 
non satisfaisante ».

4
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3-4. RESULTATS DU CONTROLE DES MARCHES 
 

Revue du marché 
 

Mode de passation : Entente Directe 
Références du marché : 11/158/TGT/DG/DML du 11/10/2011 
Objet du marché                        : Installation, configuration, mise en service d’un système Storage     Area Network (SAN) pour la convergence des bases de données. 
Montant du marché                  : 397 673 931 F CFA (606 250 EUROS) 
Titulaire                  : SATEC 
Nationalité   : Espagnole 
Financement                   : Fonds propres TOGO TELECOM 
Autorité contractante        : TOGO TELECOM 
Maître d’Ouvrage                     : TOGO TELECOM  
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et consultation des fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget d’investissement et d’exploitation exercice 2011 de TOGO TELECOM. 1

1.2 Plan de Passation des Marchés (PPM) Ce marché a été prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM a été signé par la PRMP, le 07/09/2011. Mais, la preuve du visa de la CCMP n’est pas versée au dossier.  3
1.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM Saisie par lettre en date du 09/09/2011, reçue le 12/09/2011, la DNCMP a donné son ANO le 20/09/2011. 1
1.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Le délai est de 08 jours. 11.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré En donnant l’autorisation pour la consultation restreinte dans sa lettre n°336/MEF/DNCMP/DAJ du 22/04/2011, la DNCMP a demandé de faire jouer une concurrence réelle à travers le nombre de candidats à consulter. Finalement SATEC seule a été consultée et TOGO TELECOM n’a pas fourni d’explication au choix retenu. 

2

1.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP Saisie par lettre n°0433/TGT/DG/DML en date du 11/04/2011, la DNCMP a donné son autorisation par lettre n°336/MEF/DNCMP/DAJ du 22/04/2011. 
1

1.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le recours à la procédure de gré à gré Financement sur fonds propres de TOGO TELECOM. NA
1.9 Délai pris par la DNCMP pour donner son avis Le délai est de 11 jours. 11.10 Consultation préalable sommaire de trois fournisseurs au moins Non, un seul fournisseur a été consulté. 4
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1.11 Respect  du délai à accorder aux fournisseurs consultés pour la préparation et  le dépôt de leurs offres 
Absence de preuve. 4

1.12 Avis de conformité de la DNCMP Dérogation accordée par lettre   n°336/MEF/DNCMP/DAJ du 22/04/2011. 21.13 Délai avis de conformité de la DNCMP Autorisation de la DNCMP donnée par lettre n°336/MEF/DNCMP/DAJ du 22/04/2011. 1
1.14 Conclusion partielle Concernant l’étape de la préparation et 

consultation des fournisseurs, notre 
opinion est d’une performance 
moyennement satisfaisante. 

3

2 Evaluation des offres et négociation2.1 Régularité dans la désignation des membres de la Commission de négociation Les négociations ont été conduites par une autre commission alors que les membres de la CPMP étaient déjà nommés. 4
2.2 Conformité de la compositiondes membres de la commission ad’ hoc de négociation Non conforme. 4
2.3 Conformité de la négociation du contrat avec les dispositions légales applicables Non conforme. 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 

Absence d’engagement de l’attributaire. 4
2.6 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour l’étape d’évaluation 
des offres et de la négociation. 

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché signé n’appelle pas d’observation particulière. Il comporte l’essentiel des clauses requises.   2 3.2 Approbation et notification du marché Marché approuvé le 11/10/2011. Mais, absence de lettre de  notification. 33.3 Approbation du marché dans la période de  validité des offres Le marché a été évalué dans la période de validité des offres. 13.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas eu les éléments d’appréciation. 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 eu les éléments d’appréciation. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Les preuves de publication des attributions n’ont pas été versées au dossier. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas eu la preuve de l’immatriculation du marché. 4
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3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 
satisfaisante pour l’étape de la signature, 
de l’approbation et la notification du 
marché. 

4

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché et paiement des droits de souscription Le marché n’a pas été enregistré en violation des dispositions de son article 29. 4
4.2 Paiement des frais d’adjudication par l’attributaire Absence de preuve du paiement des frais forfaitaire d’adjudication. 44.3 Existence de l’ordre de service de commencement  Nous n’en avons pas obtenu la preuve. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution La réception a été faite avant approbation du marché. 44.5 Avenant au marché Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. NA4.7 Avis de non objection de la DNCMP sur le projet d’avenant Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. NA4.9 Avis de non objection (ANO) du bailleur sur le projet d’avenant Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. NA4.11 Assurance/caution La caution d’avance de démarrage a été fournie. Quant à la souscription des polices d’assurance, nous n’avons pas obtenu la preuve. 

2
4.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. La réception partielle a été faite du 19 au 21 septembre 2011 avant l’approbation du marché le 11/10/2011. 4
4.13 Paiements L’avance de démarrage de (30%) a été payée le 05/01/2012 et la 2ème tranche de (20%) a été payée à la même date le 05/01/2012. 2
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés publics à TOGO TELECOM- Gestion 2011 

 
 

29

5 Violations éventuelles de la 
règlementation 

Elles concernent :- le choix du mode de passation : dans le 
PPM il est prévu un Appel d’Offres 
Ouvert. De même, dans sa demande 
d’autorisation adressée à la DNCMP, il 
est demandé une Consultation 
Restreinte ; TOGO TELECOM a 
finalement passé un marché de gré à 
gré nonobstant le souci de la DNCMP 
de faire jouer une concurrence réelle ; - l’absence de délai accordé aux 
fournisseurs ; - les négociations conduites par une 
commission non qualifiée ; -  l’absence d’engagement de 
l’attributaire à se soumettre au 
contrôle de prix ; - l’absence de lettre de notification de 
l’approbation du marché ; - le non enregistrement du marché ; - l’absence de preuve de paiement de la 
taxe parafiscale ; - la réception avant approbation du 
marché.  

6 Conclusion Au regard des observations ci-dessus, 
notre opinion est que la procédure de 
passation de ce marché est d’une 
« performance non satisfaisante ».  

4
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Revue du marché 
 

Mode de passation : Consultation restreinte  
Références du marché : 11/163/TGT/DG/DML du 08/11/2011  
Objet du marché   : Fourniture, installation et mise en service d’un système des ateliers  
       d’énergie – 48V sur les sites de CACAVELLI, KPALIME, ATAKPAME,             HEDZRANAWOE et des batteries pour les onduleurs de CACAVELLI,        de la Direction Générale et les redresseurs BENNING de LOME RP.          

Montant du marché   : 286 218 965 F CFA (436 338 EUROS HT) 
Titulaire    : EMERSON NETWORK POWER 
Nationalité   : Sud-Africaine 
Maître d’ouvrage  : TOGO TELECOM 
Financement    : Fonds propres 
Autorité Contractante : TOGO TELECOM  

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et consultation de fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit au budget d’investissement et d’exploitation exercice 2011 de TOGO TELECOM  1

1.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Ce marché a été prévu dans le PPM. 11.3 Avis de non objection (ANO) de la CCMP sur le PPM Le PPM a été signé par la PRMP, le 07/09/2011. Mais, la preuve du visa de la CCMP n’est pas versée au dossier.  3
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM Saisie par lettre en date du 09/09/2011, reçue le 12/09/2011, la DNCMP a donné son ANO le 20/09/2011. 1
1.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Le délai est de 08 jours. 11.6  Revue de la Demande de Cotation (DC) Absence de demande de cotation. 41.7 Avis de non objection de la CCMP sur la Demande de Cotation (DC) L’avis de conformité n’a pas été versé au dossier. 4
1.8 Avis de non objection du bailleur de fonds sur la Demande de Cotation (DC) Non Applicable. NA
1.9 Preuve de consultation des fournisseurs Lettre de consultation n°0022/TGT/DG/DML du 25/05/2011 pour les sociétés AEG Power solutions et EMERSON. 

2
1.10 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs short-listés pour la préparation et le dépôt de leurs offres 

Le délai accordé est de 23 jours. 1
1.11 Conclusion partielle Concernant l’étape de la préparation et 

consultation de fournisseurs, notre 
opinion est d’une performance 
satisfaisante.  

2
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2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres L’ouverture a été faite le 20 juin 2011. 22.2 Nombre de fournisseurs Deux soumissionnaires :- AEG Power solutions ; - EMERSON. 4
2.3 Eligibilité des  fournisseurs consultés La liste des fournisseurs agréés mise à notre disposition ne porte pas de signature et ne comporte pas les fournisseurs consultés.  

4
2.4 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Absence de preuve. 4
2.5 Régularité dans la désignation  des membres de la sous-commission d’analyse des offres L’analyse des offres a été faite par une autre commission alors que les membres de la CPMP étaient déjà nommés. 4
2.6 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Non conforme. 4
2.7 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’Autorité Contractante Nous n’avons pas obtenu l’avis de conformité de la CCMP. 4
2.8 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante à la Demande de Cotation 

Nous n’avons pas pu disposer de la demande de cotation pour apprécier la conformité. 4
2.9 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire L’avis de conformité n’est pas fourni. 4 2.10 Transmission du projet d’attribution à la CCMP de l’Autorité Contractante  La preuve de la transmission n’est pas fournie. 4

2.11 Délai d’approbation du rapport d’analyse  par la CCMP  Impossibilité d’appréciation. 42.12 Avis de non objection du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire Le marché a été financé sur le budget de TOGOTELECOM. NA
2.13 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par le bailleur de fonds Le marché a été financé sur le budget de TOGOTELECOM. NA
2.14 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés Absence de la lettre de notification de l’attribution. 4
2.15 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

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

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché La revue du marché signé n’appelle pas d’observation particulière. Il comporte l’essentiel des clauses requises.   2
3.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 08/11/2011 et notifié au titulaire par lettre n°1196/TGT/DG/DML du 14/11/2011.  1
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3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Non. Le dépouillement a été fait le 20/06/2011 et l’approbation du marché le 08/11/2011, soit 141 jours après alors que la 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 eu la preuve de la transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP. 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 eu la preuve du respect de ce délai. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Les preuves de publication des résultats d’attribution ne figurent pas au dossier. 4
3.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas eu la preuve de l’immatriculation du marché. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

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

4

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché Le marché n’a pas été enregistré. 44.2 Paiement du montant  forfaitaire d’adjudication par le titulaire Absence de preuve de paiement du montant forfaitaire d’adjudication. 4
4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons pas la preuve de l’existence de l’ordre de service de commencement. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution La réception serait en cours. NA
4.5 Avenant au marché Pas d’avenant. NA4.6 Validation du projet d’avenant par la CCMP Non Applicable. NA 4.7 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 Le marché n’a pas fait l’objet d’un avenant. NA4.9 Avis de non objection du bailleur sur le projet d’avenant Le marché n’a pas fait l’objet d’un avenant. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Le marché n’a pas fait l’objet d’un avenant. NA4.11 Assurance/caution Absence de preuve. 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet La réception serait en cours. 2

4.13 Paiements Le paiement de l’avance de démarrage (30%) a été effectué le 16/12/2011 conformément à l’article 11.1 du marché 1
4.14 Recours et litiges Selon les informations disponibles, ce marché n’a fait l’objet d’aucun recours et litiges NA
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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 à la règlementation Elles concernent :- la non validation du PPM par la 
CCMP ; - l’absence de la Demande de 
Cotation ; - la liste de fournisseurs agréés non 
signée et incomplète ; - l’analyse des offres faite par une 
autre commission alors que les 
membres de la CPMP étaient déjà 
nommés ; - l’absence de l’avis de conformité sur 
l’attribution ; - l’absence de la lettre de notification 
de l’attribution ; - l’absence de preuve de publication 
des résultats de l’attribution ; - l’approbation du marché après 
l’expiration du délai de validité des 
offres ; - le non enregistrement du marché ; - l’absence de la preuve de paiement 
du montant forfaitaire 
d’adjudication. 

6 Conclusion Au regard des observations ci-dessus, 
notre opinion pour la procédure de 
passation de ce marché est d’une 
« performance non satisfaisante ».  

4
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Revue du marché 
 

Mode de passation : Gré à gré (Entente Directe)  
Références du marché : BC n° 201102788 du 14 décembre 2011 
Objet du marché                         : Acquisition Cartes de Recharges  ILLICO (Coupure de 500, de 1000  et de 2000) 
Montant du marché          : 150.000 $ soit F CFA 71.812.500 
Titulaire      : CRESTON GROUP INC 
Nationalité                                  : Chinoise 
Financement                    : Fonds Propres 
Autorité contractante              : TOGO TELCOM 
Maître d’Ouvrage                        : TOGO TELCOM  

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et consultation des fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché est inscrit dans le budget de TOGO TELECOM, exercice 2011. 11.2 Existence d’un plan de Passation des Marchés (PPM) Le marché a été prévu dans le  PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM n’a pas été validé par la CCMP. Toutefois, il a été signé par la PRMP à la date du 07 septembre 2011. 4

1.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP sur le PPM en date du 20 septembre a été versé au dossier. 11.5 Délai d’approbation du PPM par la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la lettre de transmission de la PRMP pour avis de non objection. Toutefois, l’avis de la DNCMP fait mention des références n°0945/TGT/DG/PRMP du 09 septembre 2011 de la lettre de saisine et reçue par la DNCMP le 12 septembre 2011, soit un délai de 08 jours. 

1

1.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré La procédure de passation par gré à gré sur ce marché a été justifiée par l’urgence des cartes de recharges ILLICO qui font partie des instruments essentiels de travail et que CRESTON   a déjà fourni des prestations à la satisfaction  de TOGO TELECOM. 
1

1.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la preuve d’autorisation de dérogation préalable de la DNCMP. 4
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 Non Applicable. NA1.10 Consultation préalable sommaire de trois fournisseurs au moins Un seul fournisseur a été consulté. 4
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1.11 Respect  du délai à accorder aux fournisseurs consultés pour la préparation et  le dépôt de leurs offres 
Nous ne saurions apprécier ce délai. 4

1.12 Avis de non objection de la DNCMP Nous n’avons pas obtenu l’avis de conformité. 41.13 Délai Avis de non objection de la DNCMP Nous ne saurions apprécier ce délai. 4
1.14 Conclusion partielle Concernant l’étape de la préparation et 

consultation des fournisseurs, notre 
opinion est d’une performance 
moyennement satisfaisante.  

3

2 Evaluation 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 les membres de la commission de négociation. 4
2.2 Conformité de la composition des membres de la commission ad’ hoc de négociation En absence du PV de négociation, nous ne saurions apprécier.  NA
2.3 Conformité de la négociation du contrat avec les dispositions légales applicables En absence du PV de négociation, nous ne saurions l’apprécier. NA
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 d’engagement de l’attributaire à se soumettre au contrôle des prix. 4
  2.6 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour l’étape d’évaluation 
des offres et de la négociation. 

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Un bon de commande en date du 14 décembre 2011 a été joint au dossier. Aucune observation de notre part. 1
3.2 Approbation et notification du marché Le BC a été approuvé le 15 décembre 2011 par le Directeur Général de TOGO TELECOM. Quant à la notification nous n’avons pas la preuve. 

2
3.3 Approbation du marché dans la période de  validité des offres Nous ne saurions apprécier le délai d’approbation du marché. 43.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas eu les éléments d’appréciation. 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 eu les éléments d’appréciation. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Les preuves de publication des attributions n’ont pas été versées au dossier. 4
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3.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas eu la preuve de l’immatriculation du marché. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

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

4

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché et paiement des droits de souscription Le Bon de Commande n’a pas été enregistré à la DGI. Quant au paiement des droits de souscription nous n’avons pas la preuve. 4
4.2 Paiement des frais d’attribution par l’attributaire Nous n’avons pas obtenu la preuve de paiement des frais d’adjudication. 44.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’en avons pas obtenu la preuve. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Les bordereaux de livraison en date du 07 et 19 juillet 2012 ont  été joints au dossier. 14.5 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. NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. 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 Absence de preuve de garantie. 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. Nous n’avons pas la note de service portant création de la commission de réception pour apprécier la composition de la commission. Toutefois, la réception a été faite. 

2
4.13 Paiements Le paiement a été effectué le 09 janvier 2012 par virement bancaire. 14.14 Recours et litiges La commande n’a pas fait objet de recours.  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
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5 Violations éventuelles à la 

règlementation 
Elles concernent :- l’absence de la preuve d’autorisation 

de dérogation préalable de la 
DNCMP ; - l’absence de preuve de consultation 
préalable de trois fournisseurs ; - l’absence de l’ANO de la DNCMP ; - l’absence du PV de négociation des 
membres de la commission ; - l’absence de preuve d’engagement de 
l’attributaire à se soumettre au 
contrôle des prix ; - l’absence de preuve d’enregistrement 
et de paiement des droits de 
souscription ; - l’absence de preuve de paiement des 
frais d’adjudication ; - l’absence d’un marché. 

6 Conclusion Notre opinion sur la procédure de 
passation de ce marché par Gré à gré  est 
d’une « performance non satisfaisante » 
compte tenu de l’absence d’autorisation 
de la DNCMP, de l’absence d’une preuve 
de négociation. 

4
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Revue du marché 
Mode de passation : Consultation Restreinte 

Références du marché           : BC n° 201101201 du 06 juillet  2011 
Objet du marché                       : Fourniture de Firewall CISCO ASA 5510 VPN édition W/50 SSL  USER LICENCE 3 DES/AES et CISCO ASA 5500 SERIES ADVANCED INSPECTION AND PREVENTION SECURITY SERVICES MODULE 10  (AIP-SSM-10) 
Montant du marché                 : F CFA TTC 13.529.880 
Titulaire                 : 2J COM INFORMATIQUE 
Nationalité                                   : Togolaise 
Financement                  : Fonds Propres 
Autorité contractante             : TOGO TELCOM 
Maître d’Ouvrage                      : TOGO TELCOM 
N° Rubriques  Constats & commentaires Notation

1 Préparation et consultation de fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché a été inscrit au budget. 11.2 Existence d’un Plan de passation des marchés (PPM) Le marché a été prévu dans le  PPM  11.3 Avis de non objection (ANO) de la CCMP sur le PPM Le PPM a été validé par la PRMP le 07 septembre 2011. Toutefois, le PPM n’a pas été validé par la CCMP. 2
1.4 Avis de non objection (ANO) de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP sur le PPM en date du 20 septembre a été versé au dossier. 11.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la lettre de transmission de la PRMP pour avis. Toutefois l’avis de la DNCMP fait mention des références n°0945/TGT/DG/PRMP du 09 septembre 2011 de la lettre de transmission et reçue par la DNCMP le 12 septembre 2011, soit un délai de 08 jours. 

1

1.6  Revue de la Demande de Cotation (DC) La lettre d’invitation adressée à 2J COM Informatique a été jointe au dossier. Toutefois nous n’avons pas obtenu les dossiers administratifs.
3

1.7 Avis de non objection de la DNCMP sur la Demande de Cotation (DC) Absence de l’avis de conformité de la CCMP. 4
1.8 Délai d’approbation de la DC par la DNCMP Nous n’avons pas des éléments d’appréciation. 41.9 Avis de non objection du bailleur de fonds sur la Demande de Cotation (DC) L’avis du bailleur n’est pas requis. NA

1.10 Délai d’approbation de la DC par le bailleur de fonds Non applicable NA1.11 Preuve de consultation des fournisseurs La lettre d’invitation n°0024/TGT/DG/DML en date du 23 juin 2011 adressée à 2J COM INFORMATIQUE a été jointe au dossier. Nous n’avons pas obtenu la preuve de réception de cette lettre par 2J COM INFORMATIQUE et les lettres d’invitation des deux autres fournisseurs consultés.

4
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1.12 Délai raisonnable accordé aux fournisseurs short-listés pour la préparation et le dépôt de leurs offres 
La date limite de dépôt des offres mentionnée dans la lettre d’invitation adressée à  2J COM INFORMATIQUE est le 30 juin 2011   alors que la pro forma de 2J COM INFORMATIQUE  porte la date du 15 mars 2011, celui de ATG le 17 mars et celui de Computer life le 18 mars 2011. Toutefois les trois  pro forma ne portent pas le cachet courrier arrivé du secrétariat de TOGO TELECOM. Nous n’avons pas la preuve d’une éventuelle prorogation de date. Nous ne saurions apprécier le délai. 

4

1.13 Conclusion partielle Concernant l’étape de la préparation et 
de consultation des fournisseurs, notre 
opinion est d’une performance non 
satisfaisante.  

4

2 Ouverture et évaluation des offres2.1 Ouverture des offres L’ouverture des offres a été effectuée le 31 mars 2011 par la Direction Commerciale et la Cellule Internet et Média. 4
2.2 Nombre de fournisseurs Trois fournisseurs ont déposé les factures pro forma. Il s’agit de : - 2J COM INFORMATIQUE ; - COMPUTER LIFE - ATG 

1
2.3 Eligibilité des  fournisseurs consultés la liste des fournisseurs agréés qui nous a été fournie, n’a pas été datée ni signée par la PRMP de TOGO TELECOM. 4
2.4 Communication du PV d’ouverture aux soumissionnaires Absence de preuve de communication du PV aux soumissionnaires 42.5 Régularité dans la désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres Non conforme. 4
2.6 Conformité de la présidence de la sous-commission d’analyse des offres Non conforme. 4
2.7 Validation du rapport d’analyse par la CCMP de l’autorité contractante Nous n’avons pas les éléments d’appréciation.  4
2.8 Conformité du rapport d’analyse de l’autorité contractante à la Demande de Cotation Conforme. Nous n’avons pas obtenu les dossiers administratifs des soumissionnaires. 3
2.9 Avis de non objection de la DNCMP sur l’attribution provisoire Nous n’avons pas obtenu l’ANO de la DNCMP. 4

2.10 Transmission du projet d’attribution à la CCMP de l’Autorité Contractante ou à la DNCMP 
Nous n’avons pas obtenu la lettre de transmission. 4
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2.11 Délai d’approbation de l’attribution provisoire par la CCMP ou la DNCMP Nous ne saurions l’apprécier. 4
2.12 Avis de non objection du bailleur de fonds sur l’attribution provisoire L’avis n’est pas requis. NA
2.13 Notification de l’attribution du marché et information des soumissionnaires évincés Nous n’avons pas obtenu la lettre de notification ainsi que celles envoyées aux soumissionnaires évincés 4
2.14 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

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

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Aucune observation. 13.2 Approbation et notification du marché Le BC a été signé le 08 juillet 2011 par le Directeur Général. Quant à la notification nous n’avons pas la preuve. 3
3.3 Approbation du marché dans la période de validité des offres Nous ne saurions apprécier. 43.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas eu la preuve de la transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP. 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 eu la preuve du respect de ce délai. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Absence de preuve de publication des résultats. 4
3.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas eu la preuve de l’immatriculation du marché. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

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

4

4 Suivi de l’exécution et paiement4.1 Enregistrement du marché Absence de preuve d’enregistrement. 44.2 Paiement du montant  forfaitaire d’adjudication par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’avons pas la preuve de l’existence de l’ordre de service de commencement. 4
4.4 Exécution du marché/Respect desdélais d’exécution Le bordereau de livraison a été joint au dossier et date du 20 juillet 2011. 1
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. NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Le marché n’a pas fait l’objet d’un avenant. NA
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4.9 Avis de non objection du bailleursur le projet d’avenant Le marché n’a pas fait l’objet d’un avenant. NA4.10 Délai d’approbation du projet d’avenant par le bailleur Le marché n’a pas fait l’objet d’un avenant. NA4.11 Assurance/caution Absence de preuve de garantie  44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet Le bordereau de livraison porte le cachet MAGASIN de la Direction générale TOGO TELECOM. Non conforme. 4
4.13 Paiements Les paiements ont  été effectués les 25 août et 30 septembre 2011. 14.14 Recours et litiges Le marché n’a pas fait objet de litige. NA
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 d’une preuve de réception 
de la lettre d’invitation ; - les incohérences entre la date limite 
de dépôt des offres et celle 
d’ouverture des offres ; - la non-conformité dans la 
désignation des membres de la 
commission d’analyse des offres ; - l’absence de l’ANO de la CCMP ; - le défaut d’enregistrement du BC ; - l’absence d’une preuve de paiement 
du montant forfaitaire 
d’adjudication. 

6 Conclusion Notre opinion sur  la procédure de 
passation et d’exécution de ce marché 
est d’une « performance non 
satisfaisante » en raison de l’absence de 
la lettre d’invitation adressée aux deux  
soumissionnaires évincés, de 
l’incohérence entre la date limite de 
dépôt des offres et celle d’ouverture, 
ainsi que de la non-conformité dans la 
désignation des membres de la 
commission d’analyse et de réception. 

4
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Revue du marché 
Mode de passation : Entente Directe (Gré à gré) 

Références du marché : Lettre de commande n°11/111/TGT/DG/DML du 25 juillet  2011 
Objet du marché   : Fourniture de dix mille (10.000) terminaux CDMA 
Montant du marché   : $ 600.000 dollars US TTC  
Titulaire    : JOA TELECOM CO.LTD 
Nationalité                                   : COREENNE 
Maître d’ouvrage  : TOGO TELECOM 
Financement    : Fonds Propres 
Autorité Contractante : TOGO TELECOM 

N° Rubriques  Constats & commentaires Notation
1 Préparation et consultation des fournisseurs1.1 Prévisions budgétaires Le marché a été prévu au budget. 11.2 Plan de Passation des Marchés (PPM) Le marché a été prévu dans le  PPM. 11.3 Avis de non objection de la CCMP sur le PPM Le PPM a été validé par  la PRMP le 07 septembre 2011. Toutefois, le PPM n’a pas été validé par la CCMP. 2

1.4 Avis de non objection de la DNCMP sur le PPM L’ANO de la DNCMP sur le PPM en date du 20 septembre 2011 a été versé au dossier. 11.5 Délai de validation du PPM par la DNCMP Nous n’avons pas obtenu la lettre de transmission de la PRMP pour avis. Toutefois l’avis de la DNCMP fait mention des références n°0945/TGT/DG/PRMP du 09 septembre 2011 de la lettre de transmission et reçue par la DNCMP le 12 septembre 2011. Le délai d’approbation est de 08 jours. 

1

1.6 Eligibilité de la procédure de gré à gré Eligible. 11.7 Autorisation de dérogation préalable de la DNCMP La DNCMP a donné son avis de non objection pour acquérir directement les terminaux à la date du 30 août 2011.  1
1.8 Avis de non objection (ANO) du bailleur de fonds sur le recours à la procédure de gré à gré NA NA
1.9 Délai pris par la DNCMP pour donner son avis La lettre de saisine de la PRMP en date du 18 août 2011 a été jointe au dossier. Le délai pris par la DNCMP est de 12 jours.  1

1.10 Consultation préalable sommaire de trois fournisseurs au moins Un seul fournisseur a été consulté et autorisé par la DNCMP. 4
1.11 Respect  du délai à accorder aux fournisseurs consultés pour la préparation et  le dépôt de leurs offres 

La facture pro forma du fournisseur date du 29 avril 2011. Nous n’avons pas obtenu la lettre d’invitation. Nous ne saurions apprécier. 4
1.12 Avis de non objection de la DNCMP La lettre de saisine de la PRMP en date du 18 août 2011 a été jointe au dossier.  NA1.13 Délai Avis de non objection de la DNCMP Le délai pris par la DNCMP est de 12 jours. NA
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1.14 Conclusion partielle Concernant l’étape de la préparation et 
consultation des fournisseurs, notre 
opinion est d’une performance 
satisfaisante.  

2

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

Absence de preuve. 4
2.6 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance non 

satisfaisante pour l’étape d’évaluation des 
offres et de la négociation. 

4

3 Signature, approbation et notification du marché3.1 Revue du marché Aucune observation 13.2 Approbation et notification du marché Le marché a été approuvé le 25 juillet 2011. Quant à la notification  elle a été faite le 26 juillet 2011 contre décharge dans un registre. 1
3.3 Approbation du marché dans la période de  validité des offres Nous ne saurions apprécier le délai d’approbation du marché. 43.4 Transmission de la décision d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP Nous n’avons pas eu les éléments d’appréciation. 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 eu les éléments d’appréciation. 4
3.6 Publication des résultats de  l’attribution du marché Les preuves de publication des attributions n’ont pas été versées au dossier. 43.7 Preuve de la transmission du marché à la DNCMP pour immatriculation Nous n’avons pas eu la preuve de l’immatriculation du marché. 4
3.8 Conclusion partielle Notre opinion est d’une performance 

moyennement satisfaisante pour l’étape de 
la signature, de l’approbation et la 
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 n’a pas été enregistré. 4
4.2 Preuve paiement des frais d’attribution par le titulaire La taxe n’était pas opérationnelle. NA4.3 Existence de l’ordre de service de commencement Nous n’en avons pas obtenu la preuve. 44.4 Exécution du marché/Respect des délais d’exécution Un rapport de tests des échantillons de terminaux illico Cam  en date du 07 juin 2012 a été joint au dossier. Nous n’avons pas obtenu le bordereau de livraison. 

3
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. NA4.8 Délai d’approbation du projet d’avenant par la DNCMP Le marché n’a pas fait l’objet d’avenant. 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 Absence d’une preuve de garantie 44.12 Réception des travaux/fournitures par la commission prévue à cet effet. Nous n’avons pas obtenu la note de service instituant la commission de réception pour apprécier la qualité des membres de la commission. Toutefois le rapport joint a été paraphé et signé par une commission pour laquelle nous n’avons pas obtenu les titres ou fonctions de ses membres. 

2

4.13 Paiements Une autorisation de paiement a été jointe au dossier et porte les références suivantes : règlement facture proforma n°JO 110429 du 29/04/2011 payé par OV n°2313/TGT/DG/DFC n° de Compte DAT EBT du 22 août 2011 
4

4.14 Recours et litiges Le marché n’a pas fait objet de recours. 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
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5 Violations éventuelles à la 
règlementation 

Elles concernent :- l’absence de preuve de consultation 
préalable de trois fournisseurs ; - paiement effectué avant l’ANO de la 
DNCMP ; - l’absence du PV de négociation des 
membres de la commission ; - l’absence de preuve d’engagement de 
l’attributaire à se soumettre au contrôle 
des prix ; - l’absence de preuve d’enregistrement et 
de paiement des droits de souscription ; - l’absence de preuve de paiement des 
frais d’adjudication. 

6 Conclusion Au regard des insuffisances relevées 
notamment celle du paiement avant l’ANO 
de la DNCMP, la procédure de passation et 
d’exécution de ce marché est « d’une 
performance non satisfaisante ». 

4
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Revue du marché 
Mode de passation : Entente Directe 

Références du marché : Avenant 003 au marché n°009/TGT/DG/AFJ/SAJ du 21/07/2006 
Objet du marché   : Fourniture de services de support et de maintenance pour les   logiciels InterConnect  et InterConnect PREP pour la période du  03/05/2011 au 02/05/2012 
Montant du marché   : 124.487 Euros  
Titulaire   : INTEC TELECOM SYSTEMS SARL 
Nationalité                                   : Française 
Maître d’ouvrage  : TOGO TELECOM 
Financement    : Fonds Propres 
Autorité Contractante : TOGO TELECOM  REMARQUE :   Il s’agit du renouvellement relatif à la fourniture de service de support et de maintenance pour les logiciels souscrite le 21 juin 2006.  L’avenant a été approuvé le 16 mai 2011 par le Directeur Général de TOGO TELECOM. Toutefois, nous avons relevé : - l’absence de la preuve de notification, - le défaut d’enregistrement de l’avenant, - l’absence de la preuve de paiement de la taxe parafiscale, - la preuve de l’autorisation de la DNCMP.  
 
Notre opinion pour la signature de cet avenant est une « performance non satisfaisante » 
compte tenu notamment de l’absence de l’autorisation de la DNCMP.  
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RAPPORT DETAILLE : AUDIT DE 
MATERIALITE 
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1- METHODOLOGIE DE L’AUDIT 
 L’audit technique pour sa mise en œuvre a suivi la méthodologie classique qui s’applique généralement dans les missions d’audit. Cette méthodologie comporte les grandes étapes ci-après :  (a) Prise de contact Cette phase de l’audit a consisté à entrer en contact avec l’ARMP. Les échanges ont consisté à préparer le terrain et à informer les différentes structures du passage de l’auditeur.  (b) Revue documentaire C’est la revue de tous les mémoires des marchés et de leurs analyses. Cette phase permet essentiellement d’apporter un jugement de valeur sur les passations des marchés et le suivi des réalisations.  (c) Visite des projets Elle constitue l’essence de l’audit physique. Elle est faite de visites de terrain et des ouvrages. A cet effet, l’auditeur s’est entretenu avec les acteurs (bénéficiaires, entrepreneurs, contrôleurs, etc.) rencontrés sur les différents chantiers. Ces visites ont été faites en compagnie d’un agent de la structure Maître d’Ouvrage.  (d) Synthèse et rapportage Le présent rapport qui est la dernière étape de l’approche utilisée pour la conduite de l’audit technique est le fruit des analyses et synthèse des données collectées lors de la revue documentaire, des visites d’ouvrages sur le terrain et des entretiens avec les acteurs des marchés. En somme, l’audit de l’exécution physique a eu pour mission de procéder à (i) l’audit de la passation des marchés et (ii) à la vérification de la matérialité physique et de la qualité des ouvrages.  
 

2- LES RESULTATS DE L’AUDIT 
 Les trois marchés suivants ont été retenus pour fait l’objet de l’audit technique : - Travaux d'aménagement  de la voie d'accès au site de TOGO TELECOM à Afidégnigban (PROJET WACS) ; - Travaux de sécurisation et de déplacement des infrastructures téléphoniques sur la rue de l'OGOU ; - Fourniture et pose de câble pour le groupe électrogène du siège. Du fait qu’aucune documentation n’a pu être fournie à  l’auditeur sur ces marchés, ce dernier ne peut apporter aucune appréciation sur la passation et le suivi des marchés. Par ailleurs, il n’a été relevé aucune réserve sur les réalisations.            
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ANNEXE 
 

  LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Nom & Prénoms Fonction BANEZI M. Eugène Directeur Financier et Comptable /PRMPGNOM Esso houna CPMPBAWA Gibril CPMPN’GBESSOU Komla CCMPAZIABU K. Dodzi Service TechniqueTCHANKPELE Rawoubadi DSI/SEMMELEBOU Abalo  Chef Service Comptabilité Générale AMAH Abiré Epse DOUTI-LARE DMLKANTCHIL LARE G DML
 

 
 

 


