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Mot du Directeur Général de l’ARMP

Théophile  Kossi René KAPOU

C'est un honneur pour moi de vous présenter le rapport des activités menées par l'Autorité de régulation des 
marchés publics (ARMP) au cours de l'année 2016.

Ce rapport d'activités reprend l'essentiel des actions réalisées par les organes qui composent l'ARMP, à 
savoir le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et la Direction générale au cours de 
l'année 2016 et ceci en application des missions qui leur sont assignées par les textes qui régissent le sous-
secteur des marchés publics et délégations de service public.

L'année 2016 a été marquée par de nouveaux défis et des changements que nous avons pu maîtriser 
ensemble au mieux possible. Beaucoup de choses ont été accomplies, bien que le chemin à parcourir reste 
encore long et parsemé de difficultés qu'il va falloir surmonter avec ténacité et détermination.  

Le principal défi est celui qui a consisté à simplifier les procédures sans compromettre les principes 
fondamentaux de la commande publique que sont la transparence, l'économie, l'équité et la célérité. 

Dans ce contexte, l'ARMP a engagé depuis plusieurs mois, un processus de relecture des textes  avec la 
participation active de l'ensemble des acteurs ; les projets de textes issus de ces travaux attendent d'être 
adoptés par les autorités compétentes. Les innovations apportées prennent en compte aussi bien les 
préoccupations des opérateurs économiques que celles de l'administration publique, avec en ligne de mire, la 
réalisation des acquisitions publiques selon des modalités qui soient acceptables pour tous.

Dans le même temps, les différentes études que les partenaires techniques et financiers traditionnels du 
Togo ont commandité au cours de l'année 2016 pour évaluer la performance des finances publiques, ont porté 
sur trois (03) volets, à savoir (i) l'évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité 
financière (PEMFAR), (ii) l'évaluation des finances publiques selon la méthodologie PEFA et (iii) l'évaluation de 
la gestion des investissements publics (PIMA). Ce qui a permis de relever des imperfections jusque-là 
méconnues et dont il a été tenu compte lors de la relecture des textes.

Par ailleurs, l'ARMP s'est dotée d'une stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la 
commande publique pour mieux orienter les formations qu'elle organise.  

Sur le plan de la gestion administrative et financière, l'année 2016 a été également marquée par un taux 
d'exécution remarquable de plus de 84% par rapport aux prévisions des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement ainsi que des recettes. 

Toutes ces initiatives n'auraient pas abouti sans la détermination active de tous les acteurs.

A cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour remercier les acteurs de premier ordre que sont les 
membres des organes internes de gestion des marchés publics des différentes autorités contractantes 
(Personnes responsables des marchés publics et membres des commission de passation et de contrôle des 
marchés publics), le secteur privé, la société civile dont l'implication a permis d'apporter une touche 
supplémentaire à la perception qu'on a des marchés publics et délégations de service public.

Enfin l'ARMP reste ouverte à toutes les contributions, conseils utiles, voire critiques constructives 
susceptibles de contribuer à une meilleure gouvernance économique et financière de notre pays.
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LE CONSEIL DE REGULATION DE L'ARMP

Le Conseil de régulation définit et oriente la politique générale de l'ARMP et évalue sa gestion dans les limites 
de ses attributions. Il est constitué de manière tripartite et paritaire de neuf (09) membres  nommés par décret 
adopté en conseil de ministres sur proposition de leur corporation d'origine pour une durée de trois (03) ans 
renouvelable une fois, comme suit :
ütrois (03) membres de l'Administration publique ;
ütrois (03) membres du secteur privé ;
ütrois (03) membres de la société civile.

Le Conseil de régulation est présidé par un des représentants de l'Administration publique, en la personne 
de Madame Ayélé DATTI, reconduite à ce poste par ses pairs en 2015.

1.1- Présentation du Conseil de régulation

MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION

M. Konaté APITA
Secteur Privé

M. Koffi Viwonu DOGBE-TOMI
Secteur Privé

M. Daté Claude GBIKPI
Secteur Privé

Président
Mme Ayélé DATTI
Administration Publique

M. Abalodjam KADJA
Administration Publique

M. Kuami Gaméli LODONOU
Administration Publique

Société Civile
Mme Patricia Adjoa ADJISSEKU

Société Civile
M. Abeyeta DJENDA

Société Civile
M. Kodjo Asseng MAWOUSSI

I
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Le Conseil de régulation de l'ARMP a tenu au total dix (10) sessions dont huit (08) sessions ordinaires et deux 
(02) sessions extraordinaires.

·Sessions ordinaires

Les sessions ordinaires du conseil de régulation tenues en 2016 ont permis, entre autres, d'adopter les audits 
financiers des comptes de l'ARMP pour les années 2011, 2012, 2013, ainsi que les rapports d'activités de 
l'ARMP au titre de l'année 2015, tout comme le collectif budgétaire au titre de l'année 2016. Le projet de budget 
de l'ARMP pour le compte de l'année 2017 et les textes issus de la revue de la réglementation relative aux 
marchés publics ont également été examinés et adoptés.

·Sessions extraordinaires

Le Conseil de régulation a mis à profit les sessions extraordinaires pour adopter des textes, notamment la 
stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique et l'avant-projet de 
décret portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés 
publics et des procédures de sollicitation de prix et  son rapport de présentation.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

1.2- Sessions du Conseil de régulation

Photo 1: Une réunion du Conseil de régulation
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II

La direction générale est dirigée par un Directeur général, Monsieur Théophile Kossi René KAPOU, reconduit 
en 2015 à son poste, sur proposition du Conseil de régulation, par décret en conseil des ministres, pour un 
mandat de trois (03) ans.

La Direction générale de l'ARMP est subdivisée en quatre (04) directions suivantes :
üDirection des services administratif et financier (DSAF) ;
üDirection de la règlementation et des affaires juridiques (DRAJ) ;
üDirection de la formation et des appuis techniques (DFAT) ;
üDirection des statistiques et de la documentation (DSD).

Par ailleurs, le Directeur général est assisté dans ses fonctions d'un Conseiller juridique,  d'un Conseiller en 
communication et d'une Assistante de direction.

La principale mission de l'ARMP consiste à assurer la régulation du système de passation des marchés publics 
et des conventions de délégation de service public. 

A ce titre, elle :

üémet des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de 
l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de 
service public ;

üassure, en collaboration avec la DNCMP, l'information, la formation de l'ensemble des acteurs de la 
commande publique, le développement du cadre professionnel et l'évaluation des performances des 
acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de 
service public ;

üexécute les enquêtes et met en œuvre des procédures d'audits techniques et/ou financiers 
indépendants;

üprocède au règlement non juridictionnel des litiges survenus à l'occasion de la passation des marchés 
publics et délégations de service public.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

LA DIRECTION GENERALE DE L'ARMP

2.1- Missions 
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Cette section rend compte des activités réalisées par l'ARMP dans le cadre de son fonctionnement ordinaire et 
de sa gestion administrative et financière en vue de la poursuite de ses grandes missions et attributions. En 
effet, pour accomplir ses diverses missions prévues au titre de l'année 2016,  l'institution a mobilisé ses 
moyens humains et financiers. La réalisation des missions et activités a été rendue  possible à travers, 
notamment:

- les échanges de correspondances avec les différents acteurs du système des marchés publics et les 

partenaires techniques et financiers;

- l'évolution des ressources humaines ;

- l'exécution du budget de l'année 2016 ;

- le contrôle des comptes de l'ARMP.

3.1- Situation des correspondances

L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a, conformément à sa mission de régulation du système 
des marchés publics et des délégations de service public, reçu au total trois mille six cent trente-deux (3 632) 
courriers provenant de l'ensemble des acteurs de la commande publique et des partenaires. 

Au courrier-départ, le secrétariat central de l'ARMP a enregistré trois mille treize (3 013) courriers destinés 
aux différents acteurs et partenaires du système des marchés publics.

De plus, elle a délivré en tout huit mille quatre-vingt-dix-neuf (8 099) attestations de paiement de la redevance 
de régulation (taxe parafiscale) au cours de l'année 2016. 

Par ailleurs, le service d'accueil et de sécurité a enregistré au cours de cette année un total de cinq mille cent 
cinquante-huit (5 158) visiteurs. 

3.2- Ressources humaines

3.2.1- Evolution des effectifs

L'année 2016 a été marquée par le recrutement de quatre (04) nouveaux agents. Il s'agit de :

- une (01) secrétaire-standardiste ;

- un (01) chargé des ressources humaines ;

- deux (02) juristes dont un affecté à la cellule d'investigations et l'autre à la direction de la 

réglementation et des affaires juridiques.

En vue de faciliter les rapports entre le personnel et la Direction générale et de défendre les intérêts des 
travailleurs au sein de l'institution, il a été procédé à l'élection de quatre (04) délégués du personnel à la date 
du 20 mai 2016.

Par ailleurs, le Conseiller juridique du Directeur général de l'ARMP a désormais en charge la coordination 

de la cellule d'investigation qui a démarré ses activités courant mois de janvier de l'année 2016.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

III
LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
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Au 31 décembre 2016, l'effectif global de l'ARMP est de vingt-huit (28) personnes toutes catégories confondues 
dont dix-huit (18) hommes et dix (10) femmes.

3.2.2- Etudes d'amélioration du cadre de travail

3.2.2.1- Audit organisationnel et social de l'ARMP

Afin de permettre à l'ARMP de restructurer son organisation, optimiser les ressources humaines pour 
accroître son efficacité, une mission d'audit organisationnel et social a été commanditée. Cette mission 
permettra d'évaluer les forces et faiblesses des ressources humaines de l'institution et sa capacité à pouvoir 
affronter les nouveaux défis.

L'objectif général de ladite mission est de mettre à la disposition de l'ARMP un rapport d'audit organisationnel 
et social afin de disposer d'une appréciation générale de la pertinence de la structure organisationnelle 
interne pour mener les missions qui lui sont confiées.
A la fin de cette mission, le consultant devra livrer un rapport final qui comportera l'état des lieux de 
l'organisation de l'institution et des recommandations pour renforcer sa performance.

3.2.2.2-Actualisation du manuel de procédures administrative, technique, comptable et
              financière.

L'ARMP dispose depuis 2013 d'un manuel de procédures administrative, technique, comptable et financière, 
qu'elle souhaite mettre à jour afin de l'adapter à l'évolution de ses activités conformément aux 
recommandations des différentes missions d'audit interne et de commissariats aux comptes. A cet effet, le 
cabinet AUDIT & CONSEIL REUNIS a été retenu à la suite d'une procédure concurrentielle pour la mise à jour 
et  l'adaptation effective de ce manuel des procédures administrative, technique, comptable et financière aux 
différentes activités.

Ce manuel actualisé et le système d'information qui sera mis  en place ont pour objectifs  :

Øde fournir un cadre formel d'exécution de l'ensemble des opérations ;

Øde garantir un contrôle interne fiable ;

Ød’accroître la productivité du personnel par :

- la sécurisation des traitements des dossiers confiés aux agents,

- l'optimisation des flux d'nformation au sein de l'ARMP,

- une automatisation accrue des traitements manuels.

3.2.2.3- Sécurisation des entrées des locaux de la direction générale

Suite à une procédure concurrentielle, deux (02) entreprises ont réalisé les travaux de sécurisation des locaux 
de la direction générale de l'ARMP. En effet, l'entreprise AIG a procédé à la fourniture et à l'installation d'un 
système de vidéosurveillance, tandis que l'entreprise CGT a procédé à la pose des systèmes de contrôles 
d'accès des bureaux. L'objectif principal est de sécuriser le cadre de travail et de contrôler les entrées et les 
sorties des personnes, des biens et des dossiers importants de l'ARMP. 
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3.3- Exécution du budget 2016

L'état de réalisation du budget 2016 de l'Autorité de régulation des marchés publics se résume comme 
l'indique le tableau 3.1 ci-après.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

3.3.1- Ressources

Les ressources de l'ARMP prévues par la règlementation sont constituées de la redevance de régulation, des 
produits de vente des dossiers d'appel d'offres (50%), des frais d'enregistrement des recours, des revenus de 
ses biens, fonds et valeurs, les contributions et subventions d'organismes internationaux et toute ressource 
affectée par la loi des finances.

A cet effet, l'ARMP a prévu au titre de l'année 2016, des recettes totales qui étaient estimées à 1 719 545 215 
francs CFA, conformément au collectif budgétaire. Au 31 décembre 2016, les recettes totales recouvrées au 
titre de cet exercice se chiffrent à 1 486 857 478 francs CFA, soit un taux d'exécution de 86,47 %. Ce taux de 
réalisation, plus élevé que celui de l'année 2015, était de 73,96 %.

3.3.1.1-

L'ARMP a collecté, au titre de l'année 2016, un montant total de 1 410 464 770 FCFA réparti comme suit :

- un montant de 1 232 418 208 FCFA provenant des paiements des redevances de régulation pour une 

prévision budgétaire annuelle de 1 337 945 215 FCFA soit un taux de réalisation de 92,11 % ;

- un montant total de 25 280 000 FCFA pour une prévision de 40 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation 

de 63,20 %, au titre des produits de vente des dossiers d'appel d'offres (DAO) reversés par les autorités 

contractantes à l'ARMP ;

- un montant de 570 000 FCFA pour les frais d'enregistrement de recours suivant les modalités définies 

par le Conseil de régulation. Le taux de réalisation de cette recette s'élève à 95 %, pour une prévision de 

600 000 FCFA.

- Les montants liés aux produits divers représentent 152 196 562, soit un taux de réalisation de 144,95%

- Les montants de 24 443 285 FCFA au titre de l’appel de fonds  destiné aux travaux préliminaires prévus 

dans le cadre de construction du siège de l’ARMP

- Un montants de 51 949 423 FCFA correspondant à l’appui de la BAD à travers PAMOCI.

Recouvrement des recettes

Tableau 1 : Récapitulatif de la réalisation budgétaire 2016 en F CFA
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3.3.1.2-

Depuis 2011, quelques partenaires techniques et financiers accompagnent l'ARMP et le matérialisent par des 
contributions en termes de subventions. Ainsi, au cours de l'année 2016, deux (02) actions de formation ont été 
financées par la Banque africaine de développement (BAD) à travers le Projet d'appui à la mobilisation des 
ressources financières et au renforcement des capacités institutionnelles (PAMOCI).

3.3.1.3- Amélioration de la délivrance des attestations et des encaissements

Dans le souci d'assouplir la procédure de délivrance des attestations de paiement de la redevance de 
régulation et afin de mieux gérer les encaissements y liés, l'Autorité de régulation des marchés publics 
(ARMP) a procédé, au cours de l'année 2016, à l'amélioration de ses prestations à l'endroit des acteurs de la 
commande publique, notamment les autorités contractantes et les opérateurs économiques.

Les améliorations ont porté sur les prestations ci-après :

üLa durée de validité de l'attestation de paiement de la redevance de régulation 

La validité de cette pièce administrative, précédemment d'une durée d'un (1) mois, passe à trois (3) mois pour 
les entreprises qui sont en règle dans leur paiement. Cette durée de validité demeure mentionnée en dessous 
du numéro de l'attestation.

üLes règlements en espèces 

Les règlements en espèces de redevance de régulation, d'enregistrement de recours exercés par les 
opérateurs économiques, de même que les versements en espèces de quote-part de vente de dossiers 
d'appel d'offres par les autorités contractantes, se font désormais par dépôt sur les comptes bancaires de 
l'ARMP. L'établissement de quittance de règlement auprès de nos services compétents est dorénavant 
subordonné à la présentation de l'original du bordereau de versement bancaire. 

3.3.2- Les emplois

Les emplois concernent essentiellement les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement 
au titre de l'année 2016.

Ressources provenant des Partenaires Techniques et Financiers 

TABLEAU 2 : ETAT DES RESSOURCES DE L'ARMP : ANNEE 2016
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Les dépenses de fonctionnement sont inscrites au collectif budgétaire 2016 pour un montant total 
prévisionnel de 792 545 215 F CFA. La réalisation de ces dépenses de fonctionnement se chiffre à 693 755 373 F 
CFA, soit un taux de réalisation de 87,54 % contre 84,79 % en 2015.

Les dépenses d'investissement prévues pour un montant global de 927 000 000 F CFA dans le collectif 
budgétaire 2016 ont pris en compte les charges immobilisées, les matériels et mobiliers ainsi que les 
dépenses liées aux différentes études  et missions assignées à l'ARMP conformément au Plan de travail 
annuel (PTA) 2016 adopté par son Conseil de régulation. La réalisation des dépenses d'investissement se 
chiffre au 31 décembre 2016 à 764 675 620 F CFA contre une prévision de 927 000 000 F CFA, soit un taux de 
réalisation de 82,49 % contre 79,66 % en 2015.

3.3.3- Contrôle des comptes de l'ARMP

Le cabinet Fiduciaire international ouest Afrique (FIOA) continue ses interventions dans le cadre d'un mandat 
de commissariat aux comptes à la direction générale de l'ARMP en vue d'évaluer la fiabilité des informations 
financières et la revue des procédures utilisées au titre de l'exercice 2016
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Conformément à sa mission  d'institution de conseil du gouvernement en matière de politique des marchés 
publics en général et de proposition de l'amélioration de la norme réglementaire, l'ARMP a accompli plusieurs 
activités aussi bien au niveau national que communautaire au cours de l'année écoulée.

4.1- Au niveau national

Au titre des missions tendant au renforcement du cadre réglementaire et institutionnel national des marchés 
publics et des délégations de service public, l'ARMP a achevé le processus de relecture de l'ensemble des 
textes et entamé d'autres chantiers, notamment en matière d'opérationnalisation des délégations de service 
public, de réglementation de la maîtrise d'ouvrage publique déléguée, de vulgarisation de la jurisprudence en 
matière de marchés publics et d'harmonisation des documents bancaires dans le cadre des marchés publics.

4.1.1- Résultats du processus de relecture des textes

L'année 2016 a été marquée par la validation, par le gouvernement, des recommandations et observations 
résultant des rapports de trois (3) missions de revue du cadre de gestion des finances publiques et des 
investissements, notamment (i) la mission d'évaluation du système des marchés au Togo dans le cadre de la 
revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR-2016), (iiu) la mission 
d'évaluation de la gestion des investissements publics dite PIMA et (iii) la mission d'opérationnalisation du 
cadre juridique et institutionnel de promotion des partenariats publics privés (PPP) au Togo.

A cet effet, les nouveaux projets de textes qui prennent en compte les observations, dysfonctionnements et 
recommandations sus-indiqués et qui permettent d'améliorer efficacement le dispositif juridique et 
institutionnel de gestion des marchés publics et délégations de service public au Togo ont été validés par le 
Conseil de régulation de l'ARMP. 

Ces projets de textes accompagnés de leurs rapports de présentation sont transmis au ministre de l'économie 
et des finances pour être soumis à l'examen et à l'adoption en Conseil des ministres. Il s'agit du :

- projet de loi relative aux marchés publics et délégations de service public ;

- projet de décret portant code des marchés publics et délégations de service public;

- projet de décret portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des 
marchés publics et des procédures de sollicitations de prix; 

- projet de décret portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation 
des marchés publics;

- projet de décret fixant les taux et les modalités de recouvrement de la redevance de régulation des 
marchés publics et délégations de service public;

- projet de décret fixant le statut et les pouvoirs des agents de l'autorité de régulation des marchés publics 
chargés des enquêtes sur la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics 
et délégations de service public; 

IV
LA PARTICIPATION A L'ELABORATION DE LA REGLEMENTATION
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- projet de décret portant code d'éthique et de déontologie dans les marchés publics et délégations de 
service public.

4.1.2- Opérationnalisation des délégations du service Public  (DSP)

Pour combler le vide né des difficultés de mise en œuvre des délégations de service public par les autorités 
contractantes, l'ARMP a recruté un consultant qui a élaboré des outils de gestion opérationnelle. Ces outils qui 
ont été validés par les parties prenantes seront soumis au Conseil de régulation pour adoption et mis à la 
disposition des autorités contractantes pour la gestion déléguée des services frelevant de leur compétence. Il 
s'agit :

- d'un guide simplifié pour la passation des délégations de service public utilisable par toutes les autorités 
contractantes, y compris  les collectivités territoriales ;

- des fiches décrivant les différents modes de gestion déléguée du service public et leur procédure de 
passation et d'exécution ;

- d'un modèle de contrat de concession ;
- d'un modèle de contrat d'affermage ; 
- d'un modèle de contrat de régie intéressée ; 
- d'un modèle de contrat de gérance ;
- d'un dossier type pour la passation des délégations de service public ;
- des tableaux relevant les atouts et contraintes de la délégation de service public, la comparaison marchés 

publics et délégations de service public, les différents types de risques et leurs porteurs dans les contrats 
de délégations.

4.1.3- Réglementation de la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD)

En application de la directive n° 02/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 de l'Union économique et monétaire ouest 
africaine relative à la réglementation de la maîtrise d'ouvrage public déléguée au sein de l'espace 
communautaire, un projet de décret a été élaboré afin d'étoffer l'arsenal juridique des marchés publics et 
délégations de service public. Ce texte contribuera au règlement de la problématique des capacités 
opérationnelles des maîtres d'ouvrages publics et partant celle de l'amélioration de l'absorption des crédits 
d'investissement dans la réalisation des infrastructures de développement.

Ce projet de décret est élaboré suivant une démarche participative avec l'implication effective des principaux 
acteurs publics et privés concernés et des hommes de l'art. L'objectif poursuivi est de mettre à la disposition 
des intervenants de la commande publique, un cadre juridique de référence à la fois efficient et dynamique 
pour la conduite et le pilotage des opérations de maîtrise d'ouvrage déléguée, d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage et de maitrise d'œuvre dans le cadre de la réalisation des grands projets ou de projets complexes, 
pour lesquels les autorités contractantes ne disposent pas de compétences internes.

Ce projet de décret sera soumis au Conseil de régulation pour validation et présenté au gouvernement pour 
adoption.

4.1.4- Partenariat avec  le Centre du Droit Public de l'Université de Lomé

Conformément à l'une de ses attributions, l'ARMP peut initier des programmes de formation, de 
sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés 
publics et délégations de service public en relation avec les centres ou écoles de formation spécialisés dans le 
domaine de la pratique des marchés publics et délégations de service public. 
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A cet effet, un partenariat a été noué avec le Centre de Droit Public de l'Université de Lomé pour le 
développement et la vulgarisation du droit des marchés publics, en général et celle de la jurisprudence de 
l'organe non juridictionnel de règlement des litiges au sein de l'ARMP en particulier. 

Ce partenariat a permis de réaliser un recueil de commentaires des décisions rendues par le Comité de 
règlement des différends au cours des trois premières années de fonctionnement (2012 - 2013 – 2014). Cette 
jurisprudence du CRD complète valablement la réglementation des marchés publics.

4.1.5- Harmonisation des pratiques bancaires  avec  la réglementation des marchés publics

Face aux difficultés qu'éprouvent les opérateurs économiques à se faire véritablement accompagner par les 
institutions bancaires et établissements financiers, l'ARMP a organisé un atelier d'échanges avec les banques 
et établissements financiers sur leur rôle dans la passation et l'exécution des marchés, d'une part et sur 
l'importance des documents financiers délivrés aux soumissionnaires, d'autre part.

Cette activité tenue le 19 février 2016 à l'hôtel SANCTA MARIA a regroupé des cadres provenant de treize (13) 
banques et établissements financiers de la place. A l'issue des travaux, des recommandations ont été 
formulées pour amener les banques et établissements financiers à améliorer leur accompagnement aux 
opérateurs économiques dans la gestion des marchés publics. Les principales recommandations sont les 
suivantes :

·l'institutionnalisation d'un partenariat gagnant-gagnant entre les banques, l'Agence Nationale de 
Promotion et de Garantie de Financement des PME / PMI (ANPGF) et éventuellement l'ARMP  pour un 
examen approfondi de la situation des PME/PMI au Togo et des approches de solutions appropriées ;

·l'organisation d'une rencontre d'échanges entre les banques et les opérateurs économiques via leurs 
faîtières respectives ;

·la mise en place par l'ARMP d'un mécanisme de cotation des PME/PMI opérant dans les marchés 
publics afin de donner une lisibilité aux banques sur leur crédibilité. 
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4.2- Au niveau communautaire

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Autorité de régulation des marchés publics est l'organe de 
liaison de la Commission de l'UEMOA dans le domaine des marchés publics. A ce titre, elle a été associée par le 
gouvernement à l'élaboration des nouvelles normes régissant les autres aspects de la commande publique 
que sont les partenariats publics privés (PPP) dans l'espace communautaire.

Ainsi, pour pallier les difficultés relatives à la limitation des ressources financières par les Etats en vue de 
développer leurs infrastructures en harmonie avec les équilibres financiers déjà fragiles et sans alourdir la 
dette publique, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA, en sa session de juin 2012, a 
instruit les institutions communautaires d' « instaurer une nouvelle forme de gouvernance, axée sur les 
partenariats public privé et sur les réformes structurantes destinées à l'amélioration du financement de 
l'économie ». 

Fort de cette nouvelle dynamique, la Commission de l'UEMOA, en rapport avec la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD), la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Chambre Consulaire 
Régionale (CCR- UEMOA) et le Conseil des Collectivités Territoriales (CCT-UEMOA), a commandité une étude 
pour l'élaboration d'une stratégie et d'un cadre institutionnel et juridique pour la promotion des partenariats 
public privé dans l'espace UEMOA.

Le rapport de la mission du consultant a été soumis à l'appréciation des Etats membres. A cet effet, l'ARMP a 
pris part, aux côtés des partenaires publics et privés nationaux, aux ateliers organisés du 29 au 31 mars 2016 et 
du 18 au 22 juillet 2016. Ces différents ateliers ont permis de valider les axes stratégiques de promotion des 
PPP dans l'espace UEMOA, d'une part  et de formuler des orientations pour le contenu du texte 
communautaire qui devra être pris pour réglementer les PPP, d'autre part.
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5.1- Activités contentieuses de la passation
 
5.1.1- Volume des recours exercés devant le CRD

Tout comme l'année précédente, le nombre de recours exercés par les acteurs de la commande publique 
devant l'organe de règlement non juridictionnel des différends de l'ARMP est de cinquante-six (56). L'analyse 
des recours de 2016 fait apparaître une augmentation de l'activité contentieuse au troisième trimestre, avec 
vingt-quatre (24) recours contre treize (13) au second, onze (11) au dernier trimestre et huit (08) au premier 
trimestre.

·Répartition des recours par catégorie d'autorité contractante 

L'analyse du  Tableau 5 ci-après, présente la situation des recours exercés contre les procédures de 
passation des marchés publics initiées par les différentes catégories d'autorités contractantes. Il en résulte 
que vingt-trois (23) autorités contractantes et deux (02) organismes internationaux non soumis au code des 
marchés publics ont vu leurs procédures d'appel à concurrence  contestées par les opérateurs économiques.

Une appréciation des recours par catégorie d'autorité contractante (Graphique 1) permet de classer les 

entreprises publiques, établissements publics et offices en première ligne avec vingt-sept (27) recours, 

suivie de l'administration centrale (ministères) avec vingt-deux (22) recours. Les collectivités territoriales 

ferment la marche avec cinq (5) recours.
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Parmi les autorités contractantes dont les procédures ont fait l'objet de recours de la part des 
soumissionnaires, on dénombre l'Office de développement et d'exploitation forestière (ODEF) avec sept (7) 
recours, suivis de la Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT)  avec six (6) recours, du Fonds national de la 
finance inclusive (FNFI) et la Commune de Lomé avec chacun quatre (4) recours, puis de la Compagnie énergie 
électrique du Togo (CEET), du ministère de l'environnement et des ressources forestières, du ministère des 
mines et de l'énergie et du ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République avec 
chacun trois (3) recours.

L'allure décroissante de la courbe du nombre de recours fondés traduit une amélioration des performances 
des autorités contractantes dans la conduite des opérations de passation des marchés publics. Un effort 
exceptionnel a été enregistré au niveau du ministère de l'environnement et des ressources forestières qui 
avait un taux élevé de recours fondés en 2015 (4 recours sur 6) et qui, cette année, n'a eu aucun recours fondé 
sur les trois enregistrés pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Cette affirmation est corroborée par 
les données ci-après : 

§la Mairie de Lomé, sur quatre (4) recours aucun n'est fondé ;

§le ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République, et l'Office togolais des 
recettes (OTR), sur trois (3) recours chacun, aucun n'est fondé ;

§la Nouvelle société cotonnière du Togo, sur six (6) recours, un seul est fondé.

Malgré cette embellie, le sort des recours au niveau de certaines autorités contractantes inquiète au regard du 
nombre élevé de recours fondés. Il s'agit de :

§l'Office de développement et d'exploitation forestière (ODEF), sur sept (7) recours, cinq (5) sont fondés 
et deux (2) non fondés ; 

§la Compagnie énergie électrique du Togo, sur trois (3) recours deux (2) sont fondés ;

§le ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme et le 
ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle : sur deux (2) recours les 
deux (2) sont fondés.

Cette mauvaise performance de ces autorités contractantes s'explique par plusieurs raisons : remplacement 
de tous les membres affectés à la gestion des marchés publics, notamment la PRMP et des membres des 
commissions et l'insuffisance du renforcement de leurs capacités.
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Tableau 3 : Répartition des recours par autorité contractante 



·Répartition des recours par requérant

L'analyse du Tableau 6 ci-après montre que quarante-sept (47) opérateurs économiques (soit une légère 
hausse de trois par rapport à 2015) ont contesté les procédures de passation déroulées par les autorités 
contractantes.

Parmi les opérateurs économiques les plus prolifiques dans la saisine du Comité de règlement des 

différends, les soumissionnaires STEA Sarl et KARAMON Arouna ont introduit trois (3) recours chacun, 

suivis des soumissionnaires CFAO MOTORS, CIP AFRIQUE, COMELEC ELECTRICITE et EGUI Kodjo avec 

deux (02) recours chacun.
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Tableau 4 : Répartition des recours par requérant 



Par ailleurs, comme par le passé, les résultats provisoires sont la cible des recours exercés par les opérateurs 
économiques (Graphique 2). En effet, le nombre de recours relatif à la contestation des résultats provisoires 
s'élève à cinquante-quatre (54) contre deux recours concernant le dossier d'appel d'offres, notamment sur les 
critères de qualification.
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Graphique 2 : Répartition des recours suivant l'étape de la procédure où la saisine est intervenue

·Répartition des recours par type de marché

L'analyse de la situation des recours par type de marché (Graphique 3) révèle tout comme par le passé que les 
procédures relatives à la passation des marchés de fournitures et services sont plus exposées aux recours des 
soumissionnaires (34), suivies de celles relatives aux marchés de prestations intellectuelles (10) et de travaux 
(9). Cette répartition se justifie par le nombre relativement élevé des procédures de passation des marchés de 
fournitures et services par rapport aux autres types de marchés. Par contre, l'unique recours exercé contre les 
délégations de service public s'explique par la rareté de telles procéduires au niveau des autorités délégantes. 
Ce déficit peut, à son tour, être justifié par la difficulté de mise en œuvre des délégations de service public en 
raison de l'absence d'outils et guides de leur opérationnalisation.

Graphique 3 : Répartition des recours selon le type de prestation



§Répartition des recours suivant l'issue 

Suivant leur issue, 38% des recours traités ont été déclarés fondés ou partiellement fondés contre 52% non 

fondés. Par ailleurs, 8% des recours ont été déclarés irrecevables (Graphique 4). L'irrecevabilité des recours 

s'explique soit par leur exercice tardif (cause de forclusion), soit par le fait que les  organismes qui ont initié les 

procédures ne sont pas régis par la réglementation nationale des marchés publics. Il convient de noter qu'un 

requérant a procédé au retrait de son recours après l'enregistrement de celui-ci au secrétariat du Comité de 

règlement des différends
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Graphique 4 : Répartition des recours suivant l'issue

5.1.2- Volume des décisions rendues par  le CRD 

·Répartition des décisions rendues par trimestre et par type de décision

Comme l'indique le Tableau 5 ci-dessous, le Comité de règlement des différends a, en réponse aux recours 
introduits par les opérateurs économiques, rendu quatre-vingt-douze (92) décisions aussi bien de suspension 
que de fond. Parmi ces décisions, on dénombre trente-neuf (39) décisions de suspension soit 43% contre 
cinquante-trois (53) décisions de fond soit 57 %. 

Le même tableau renseigne également sur le nombre de décisions rendues tout au long de l'année : 
proportionnellement à la tendance enregistrée au niveau des recours, le travail du CRD a été beaucoup plus 
significatif au troisième trimestre de l'année avec trente-huit (38) décisions, contre vingt-cinq (25) au 
quatrième trimestre, seize (16) au premier trimestre et treize (13) au deuxième trimestre.

Tableau 5 : Répartition des décisions rendues par trimestre et par type de décision
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·Répartition des décisions de fond suivant le sort réservé aux procédures de passation

L'analyse des décisions de fond rendues en 2016 indique que le CRD a, dans la quasi-totalité des recours, 
ordonné la reprise de l'évaluation des offres et la poursuite de la procédure de passation du marché. Le 
Graphique 5 ci-après présente la situation détaillée ainsi qu'il suit :

- deux (2) procédures de passation ont fait l'objet d'annulation en raison des clauses contradictoires 
contenues dans le dossier d'appel à la concurrence ;

- trois (3) décisions portant exclusion d'opérateurs économiques de la commande publique en raison de 
pratiques frauduleuses tenant à la conception et à l'usage de fausses informations liées à leurs 
capacités techniques et professionnelles (fausses attestations de bonne fin d’exécution) à concourir 
aux marchés publics ;

- quatorze (14) décisions ont demandé la reprise de l'évaluation des offres pour permettre à l'autorité 
contractante de corriger les dysfonctionnements relevés dans les dossiers d'appel à la concurrence.

- trente-deux (32) décisions ont reconnu la qualité des procédures en recommandant la poursuite de la 
procédure de passation du marché en procédant à la mainlevée des suspensions qui avaient été 
prononcées à titre de mesures conservatoires.

Graphique 5 : Répartition des décisions de fond suivant la finalité des procédures

5.2- Contentieux de l'exécution des marchés publics

Dans le cadre de l'exécution des marchés publics, des différends naissent quelque fois entre les titulaires et 
les autorités contractantes. Dans la gestion de ces litiges, les cocontractants recourent souvent à la médiation 
de l'ARMP en cas d'échec du règlement amiable qui est la règle. Le Tableau 19 joint en annexe rend compte de 
la situation des dossiers des différends liés à l'exécution des marchés publics soumis à la demande de 
conciliation de l'ARMP au cours de l’année 2016. 

Il ressort de l'exploitation de ce tableau que les problèmes récurrents concernent entre autres, la demande de 
règlement de factures des prestations exécutées et réceptionnées, la conciliation tendant à l'interprétation de 
certaines clauses du marché (service-après-vente, application des incoterms, condition d'application des 
pénalités ou de conclusion des avenant, etc), l'appréciation de la régularité des conditions de résiliation et le 
retard dans la restitution des garanties d'avance de démarrage et de bonne d'exécution.

de
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5.3-
marchés publics

Le traitement des recours déférés devant le Comité de règlement des différends par les acteurs de la 
commande publique donne lieu à un relevé de dysfonctionnements au stade de la passation et de l'exécution 
qu'il importe de corriger à travers le renforcement des capacités.

5.3.1- Dysfonctionnements relevés au stade de la passation des marchés publics

Les manquements relevés concernent tant les autorités contractantes que les soumissionnaires. Les plus 
récurrents sont résumés comme suit :

·Pour les autorités contractantes :

Les principaux manquements relevés sont :

- défaillances dans l'élaboration des DAO : manque de précision dans la définition des 
spécifications techniques et les critères de qualification ;

- insuffisances constatées dans l'élaboration des dossiers de présélection et  d'appel à 
concurrence des marchés de prestations intellectuelles (AMI et DP, incohérence entre critères 
de l'AMI et sous-critères des grilles de notation, ainsi que dans les dispositions de la DP) ;

- non-respect ou interprétation erronée des clauses du DAO lors de l'évaluation et la 
comparaison des offres ; 

- lacunes constatées dans l'évaluation de la situation financière et l'appréciation de la capacité 
de financement des soumissionnaires ;

- usage inadéquat de l'approche combinatoire d'attribution des lots (méthode d'attribution des 
lots suivant la combinaison d'offres la plus avantageuse) ;

-  méconnaissance de l'obligation de publicité inhérente à l'appel d'offres infructueux.

§Pour les soumissionnaires :

Les principaux manquements relevés sont :

-   fourniture de garantie de soumission non conforme au modèle du DAO et méconnaissance du 
formalisme lié à la présentation de ladite garantie en cas de groupement ;

- proposition de produits aux caractéristiques techniques différentes ou divergentes de celles 
exigées par l'autorité contractante ;

- mauvaise compréhension ou interprétation de certaines clauses du DAO ;

- production de références techniques sans preuves ou de preuves insuffisantes de l'expérience 
du candidat ;

Synthèse des dysfonctionnements relevés dans la gestion du contentieux non juridictionnel des 
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- non production ou production de preuves inadaptées de l'expérience du personnel exigé ;

- faux et usage de faux (fausses attestations de bonne fin d'exécution) ;

- non production ou production d'états financiers non certifiés  et méconnaissance de la 
personne compétente pour certifier  les états financiers ;

 mauvaise exploitation des cadres de devis du DAO : confusion  entre la présentation de l'offre 

financière de base et la variante.

5.3.2- Dysfonctionnements relevés au stade de l'exécution des marchés publics

S'il est loisible d'affirmer que le pari de la passation est en passe d'être gagné au regard du nombre 

important de recours non fondés et du nombre négligeable des procédures annulées par le CRD, les défis 

persistent à la phase d'exécution des marchés publics. 

En effet, au regard des difficultés relevées dans le cadre de l'appui de l'ARMP au règlement des litiges nés de 
l'exécution des marchés publics, on constate que les autorités contractantes ont tendance à négliger le suivi de 
l'exécution. Si certaines d'entre elles expliquent cette défaillance par les lacunes ou l'absence de formation, 
d'autres par contre, évoquent le manque de moyens financiers et techniques pour aller sur le terrain. Cette 
situation constitue une cause des difficultés sus-indiquées.

Les dysfonctionnements ci-dessus relevés sont pris en compte dans l'élaboration des modules de formation 
destinés au renforcement des capacités des acteurs.

5.4- Contentieux juridictionnel des marchés publics  

La gestion du contentieux juridictionnel se traduit par le suivi des recours exercés contre les décisions rendues 
par le CRD devant les juridictions administratives.

Ayant pris connaissance de l'ordonnance n° 411/2015 du 10 octobre 2015 accordant le sursis à l'exécution de la 
décision n° 2015/ARMP/CRD du 29 octobre 2014 qui exclut la société BETECC Sarl U de la participation aux 
procédures de passation des marchés publics pour une durée de cinq (05) ans, l'ARMP a introduit, courant 
2016, un pourvoi en cassation de ladite ordonnance devant la chambre administrative de la Cour Suprême. 
L'affaire est toujours pendante. 
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VI
LA GESTION DES DENONCIATIONS 

En application de l'article 7 du décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, 
organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP),  cette dernière est 
chargée de la mission d'investigation sur des irrégularités ou violations décelées ou constatées dans les 
procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public.

Ainsi, conformément à la mission susmentionnée, l'ARMP a reçu, pour le compte de l'année 2016, de 
nombreuses dénonciations, mais aussi des demandes d'authentification de certaines autorités contractantes 
au sujet des documents présumés douteux fournis par certains soumissionnaires.  Tous ces cas de soupçons 
d'irrégularités ont donné lieu à des investigations dont la quasi-totalité est achevée et quelques-unes sont 
encore en cours.

6.1-SITUATION DES IRREGULARITES DENONCEES

6.1.1- Statistique des dénonciations.

Par le biais des nombreux outils mis en place par l'Autorité de régulation des marchés publics et destinés à 
recueillir les dénonciations tels que le numéro vert (80 008888), l'adresse mail (courriel), le téléphone, les 
écrits ou les déclarations orales, cinquante (50) dénonciations ont été enregistrées au cours de l'année 2016.

Dix-neuf (19) cas de dénonciations ont été introduits par le canal du numéro vert de l'ARMP. Au moyen des 

lettres, dix (10) dénonciations ont été déférées devant l'Autorité de régulation des marchés publics tandis 

que vingt (20) cas de dénonciations ont été reçus par courrier électronique. Suite à la publication des 

résultats provisoires d'évaluation des offres par une autorité contractante dans la presse, un cas a été 

constaté par l'ARMP qui s'en est saisie d’office.

Graphique 6 : Répartition des dénonciations selon le mode de saisine

Auto-saisine
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De toutes ces données, il apparait que les appels téléphoniques et les courriels (Graphique 6)  constituent les 
moyens de saisine les plus utilisés par les auteurs des dénonciations. 

En ce qui  concerne la provenance de ces dénonciations, trente-trois (33) cas sont adressés par des personnes 
qui ont désiré garder l'anonymat tandis que dix-sept (17) sont envoyés par des auteurs qui ont agi à visage 
découvert. Ces chiffres démontrent à suffisance que l'anonymat est l'option la plus utilisée par la majorité des 
dénonciateurs. 

Sur l'ensemble des dénonciations enregistrées, sept (07) sont exclues du champ d'application de la 
réglementation des marchés publics et délégations de service public.

6.1.2- Structures ou organes mis en cause

Les dénonciations enregistrées ont ciblé aussi bien les autorités contractantes que les opérateurs 
économiques. Ainsi, les administrations centrales ont été visées par sept (07) dénonciations tandis que les 
sociétés d'Etat sont concernées par dix (10) dénonciations. Pour ce qui est des opérateurs économiques, ils 
sont touchés par vingt (20) dénonciations (Graphique 7).  

Graphique 7 : Répartition des dénonciations selon la structure ou organe mis en cause

Ce nombre important  de dénonciations visant les opérateurs économiques pourrait s'expliquer d'une part, 
par les mécontentements suscités par les attributions de marchés à certains d'entre eux aux compétences 
douteuses et d'autre part, par des désagréments que subissent les riverains ou usagers des ouvrages réalisés 
par lesdits opérateurs économiques.

6.1.3- Types de marchés visés par les dénonciations

S'agissant des types de marchés objet des dénonciations, d'abord, trente-deux (32) sont enregistrées au titre 
des marchés de travaux, ensuite dix (10) sont relatifs aux marchés de fournitures, cinq (05) concernent les 
marchés de prestations intellectuelles et trois (03) n'ont pas pu être classées selon le type de marché 
(Graphique 8 ci-dessous). Le nombre élevé des dénonciations relatives aux marchés de travaux pourrait 
s'expliquer par un certain nombre d'hypothèses, notamment les désagréments que subissent directement les 
usagers et les riverains des site des ouvrages publics, l'exposition à la population des sites où se réalisent les 
prestations des marchés des travaux et les montants des marchés de travaux généralement plus élevés que 
ceux des autres types de marchés. 
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Graphique 8 : Répartition des dénonciations selon type de marché visé

6.1.4- Types d'irrégularités dénoncées

Les irrégularités supposées ou réelles qui suscitent les dénonciations sont diverses et interviennent aussi bien 
dans la phase de passation que dans celle d'exécution des marches publics et délégations de service public. A 
ce titre, il convient de citer, entre autres :

§la dénonciation des clauses arbitraires des dossiers d'appel à concurrence ;

§les conflits d'intérêts ;

§la production et l'utilisation de faux documents ;

§la mauvaise exécution des travaux ;

§la manipulation des offres par l'autorité contractante ;

§les désagréments causés par l'exécution des ouvrages ;

§les livraisons non conformes aux commandes. 

L'examen de la nomenclature des irrégularités sus-énumérées révèle que les désagréments et mauvaises 
exécutions des ouvrages demeurent d'abord celles qui sont plus dénoncées (15 cas), suivies des acquisitions 
faites sans procédures de mise à concurrence (08 cas) et enfin la mauvaise évaluation des offres (06 cas). Le 
nombre des dénonciations relatives à d'autres irrégularités oscille entre un (01) et (04) cas. Les souffrances 
éprouvées tant par les riverains que par les usagers pendant et après l'exécution des ouvrages ainsi que la 
mauvaise exécution de ceux-ci pourraient justifier le nombre plus élevé des irrégularités dénoncées au 
premier chef.
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6.2- Conclusions résultant de la gestion des dénonciations 

Les dénonciations traitées et achevées au cours de l'année 2016 ont connu diverses fortunes. 

En effet, sur l'ensemble des dénonciations reçues six (06) sont fondées, six (06) non fondées, six (06) 
partiellement fondées et dix-sept (17) classées sans suite eu égard à leur objet qui se situe soit hors du champ 
d'application de la réglementation des marchés publics, soit ont été prises en compte dans le cadre des 
recours exercés devant le CRD.

Certaines des dénonciations reçues (12 cas) sont toujours en cours d'investigation soit en raison des 
vérifications ou enquêtes devant être faites à l'étranger ou bien du fait que les personnes mises en cause sont 
introuvables. Malgré tout, les investigations se poursuivent dans le but de donner suite à toutes les 
dénonciations reçues au cours de l'année 2016.

Graphique 9 : Répartition des dénonciations selon la conclusion résultant du traitement



La réalisation des activités de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique contribue à 
l'effort d'amélioration continue de la performance du système des marchés publics et délégations de service 
public. Par la formation, les savoirs et compétences en matière de gestion des marchés publics sont transmis 
aux participants tandis que les appuis techniques ont permis d'accompagner, sous diverses formes, les 
acteurs de la commande publique, dans l'accomplissement de leurs tâches de planification, de passation et 
d'exécution des marchés publics. L'année 2016 a été particulièrement marquée par la consolidation des 
acquis pour les uns et le développement de nouvelles compétences pour les autres, de manière à rendre leurs 
interventions beaucoup plus efficaces dans le processus des acquisitions publiques.

7.1- Formation des acteurs de la commande publique

Comme par le passé, les activités de formation des acteurs de la commande publique ont occupé une place 
importante dans l'agenda de l'Autorité de régulation des marchés publics. Elles ont consisté à l'analyse des 
besoins de compétence, à la conception et la préparation des actions de formation, ainsi qu'à la réalisation 
proprement dite des formations qui sont ponctuées de diverses activités d'évaluations.  
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VII LES ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Photo 3: Formation de jeunes opérateurs économiques



7.1.1- Processus de mise en œuvre des actions de formation
7.1.1.1- Planification des formations

La formation des acteurs de la commande publique s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de formation 
élaboré par l'ARMP à l'issue d'une analyse des besoins de formation. 

L'analyse des besoins de formation a permis de diagnostiquer les problèmes de compétence auxquels les 
acteurs sont confrontés dans la gestion des dossiers qui leur sont confiés,  de les prioriser en termes 
d'urgence et de produire des objectifs de formation pertinents visant leur satisfaction. 

Quatre (04)  principales sources d'informations sont exploitées à cet effet. 

(i) les participants aux formations : les besoins de compétences sont recueillis, lors des formations, 

auprès des participants, qui expriment leurs besoins de formation en fonction des difficultés qu'ils 

ont à gérer efficacement les marchés publics ;

(ii) la direction nationale du contrôle des marchés publics : elle a également fourni des renseignements 

sur la difficulté qu'ont les autorités contractantes à utiliser le système intégré de gestion des 

marchés publics pendant que le processus de dématérialisation de la gestion des marchés publics 

suit son cours ;

(iii) les demandes de formation introduites par les acteurs : les entretiens ont été réalisés avec quelques  

représentants des acteurs de la commande publique sur les difficultés rencontrées par ceux-ci 

dans la gestion quotidienne des marchés publics. Ces entretiens ont renseigné sur les 

insuffisances de compétence pour lesquelles des améliorations s'avèrent indispensables ;

(iv) les revues semestrielles des marchés publics passés en 2015 : les conclusions desdites revues sont 

exploitées pour recenser les problèmes de compétence qui minent la bonne gestion des marchés 

publics.

De l'analyse des besoins recensés sont élaborés des objectifs de formation qui ont abouti à l'identification des 
actions de formations jugées pertinentes pour le compte de l'année 2016. Le plan de formation issu de cette 
activité se présente comme l'indique le Tableau 8 ci-après.

Il ressort de la lecture de ce tableau que les autorités contractantes présentent plus de besoins de formation 
que les autres acteurs. Parmi les difficultés recensées, on note principalement la non maîtrise, par la majorité 
des membres des commissions de passation et de contrôle des marchés publics, des règles qui régissent le 
processus d'acquisition publique. Ceci s'explique par le fait que ces  personnes sont nouvellement impliquées 
dans la gestion des marchés publics et qu'ils n'ont suivi aucune formation en la matière. Leur nomination 
intervient suite au renouvellement de la plupart des membres des organes de gestion des marchés publics au 
sein des autorités contractantes. 

Quant aux opérateurs économiques, leurs difficultés majeures résident dans la fixation des prix justes dans 
les marchés publics. Les prix proposés dans les offres ou propositions ne tiennent suffisamment pas compte 
de la consistance et de la complexité des prestations pour lesquelles ils sont généralement sollicités. Les 
difficultés financières auxquelles, ces opérateurs économiques font face par la suite entrainent des 
conséquences dommageables aussi bien pour les autorités contractantes que pour les titulaires des marchés.

Au niveau des organisations de la société civile, la méconnaissance des règles d'éthique  et des pratiques 

frauduleuses dans les marchés publics se dégage comme le réel problème de compétence qui nécessite 

d'être traité afin de leur permettre d'accompagner efficacement les processus d'acquisition publique.

38ARMP-RAPPORT- 2016

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS



39 ARMP-RAPPORT- 2016

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

T
a

b
le

a
u

 6
 :

 P
ré

s
e

n
ta

ti
o

n
 d

e
s

 t
h

é
m

a
ti

q
u

e
s

 d
e

 f
o

rm
a

ti
o

n
 e

n
 l
ie

n
 a

v
e

c
 l
e

s
 b

e
s

o
in

s
 d

e
 f

o
rm

a
ti

o
n

 i
d

e
n

ti
fi

é
s

 a
u

p
rè

s
 d

e
s

 a
c

te
u

rs
 d

e
 l
a

 c
o

m
m

a
n

d
e

 p
u

b
li
q

u
e

T
h

è
m

e
s 

d
e

 f
o

rm
a

tio
n



7.1.1.2- Conception et préparation des formations

§Elaboration du dossier pédagogique de formation

Les besoins de formation identifiés ont donné lieu à la conception des actions de formation. Ainsi, pour chaque 
formation, un dossier présentant l'organisation, les moyens pédagogiques et les modalités d'évaluation est 
élaboré et sert de feuille de route à la mise en œuvre de celle-ci. Ce dossier comporte l'analyse des besoins de 
compétences à partir de laquelle des objectifs de formation sont définis, la description des participants à la 
formation et le dispositif de formations envisagé. Des moyens pédagogiques tels que les méthodes, les 
techniques d'animation, les  types de relation pédagogique, ainsi que les outils, supports et équipements y 
sont également mentionnés. 

Le contenu de ces documents a constitué le référentiel pour les formateurs qui l'ont souvent actualisé au 
regard du contexte qui prévalait au moment de la formation.

·Sélection ou désignation des formateurs

Pour une meilleure prise en compte des besoins de compétence des apprenants, les formations sont 
conduites par des personnes qui disposent d'une expertise avérée dans la gestion des marchés publics et 
surtout sont en fonction ou occupent des postes de spécialiste en marchés publics. Pour certains, ils doivent 
être en activité en qualité d'expert en marchés publics. L'objectif est de faire en sorte que ces formateurs qui 
connaissent et vivent au quotidien la réalité des activités liées à la gestion des marchés publics puissent 
partager leurs expériences avec les apprenants. La sélection des formateurs est subordonnée au niveau 
d'expertise dont ils font preuve, à la qualité du dossier pédagogique qu'ils présentent et à leur capacité à 
assurer l'acquisition des savoirs et des compétences par les participants. Sur soixante-dix (70) sessions de 
formation organisées, douze (12) ont été réalisées par les consultants étrangers, le reste des sessions étant 
assuré par les formateurs du bassin national des formateurs (BNF) de l'ARMP.

§ Validation des enseignements et du déroulé pédagogique des formations

Le processus de validation a généralement suivi trois (3) étapes importantes :

(i) la préparation des enseignements et du déroulé pédagogique par les formateurs retenus ;

(ii) la soumission en plénière de ces documents à une équipe ou à l'ensemble des membres du bassin 

national des formateurs pour amendement et amélioration ;

(iii) la vérification puis la validation du contenu des enseignements, des types de relations pédagogiques, 

des méthodes et techniques d'animation ainsi que des modalités d'évaluation envisagés pour 

l'animation de la formation.

Sept (07) ateliers de validation des enseignements et du déroulé pédagogique ont eu lieu au cours de l'année 
2016.  

7.1.1.3- Conduite et évaluation des actions de formation

Les ateliers de formation ont été organisés en présentiel sur une moyenne de trois (03) jours par session. La 
relation pédagogique privilégiée est le face à face et les séances sont  marquées par des apports théoriques et 
des phases de discussions en plénière ponctuées des travaux de groupes restreints. La pédagogie développée 
est active et participative. Pour assurer un rythme dynamique, les formations sont co-animées  par deux ou 
trois formateurs.

40ARMP-RAPPORT- 2016

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS



41 ARMP-RAPPORT- 2016

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

7.1.2- Bilan des activités de formation

Au total, 2129 personnes ont été formées au cours de 70 ateliers de formation. Parmi les participants, 1175 
personnes sont issues des autorités contractantes, 333 personnes proviennent du secteur privé tandis que 
l'effectif des acteurs des organisations de la société civile s'élève à 503 représentants. D'autres sessions de 
formation relatives aux marchés publics sont initiées au profit de certains acteurs partenaires tels que les 
magistrats des cours d'appel et de la Cour suprême du Togo et les députés de l'Assemblée nationale et ont  
permis de renforcer les capacités de 118 personnes. 

Le Tableau 7 ci-après présente la répartition des différents groupes cibles sur les thématiques de formation. 

Tableau 7: Répartition des acteurs de la commande publique sur les thématiques de formation



§Formation des magistrats 

Les magistrats des cours d'appel associés à ceux  de la Cour suprême du Togo ont été formés sur la gestion du 
contentieux lié aux marchés publics. Cette formation, tenue du 18 au 20 avril 2016 à l'hôtel Le Berceau à Notsé, 
leur a permis d'avoir une meilleure compréhension de la régulation des marchés publics, notamment le 
mécanisme de traitement des recours devant le CRD. A cette occasion, les modes alternatifs de gestion des 
conflits dans les marchés publics ont été abordés ainsi que le contrôle du juge sur les décisions rendues par le 
CRD. En réalité, la formation a eu pour objectif d'amener les magistrats à faire une bonne  appréciation du 
contentieux lié aux marchés publics afin de rendre des décisions qui visent la stabilité du système des 
marchés publics. 
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§Formation des députés à l'Assemblée nationale

Les 21 et 22 avril 2016 a lieu au Palais de congrès, siège de l'Assemblée nationale, un atelier de renforcement 
des capacités des députés et des assistants parlementaires sur le système des marchés publics. Il s'est agi 
d'entretenir les élus du peuple sur les enjeux économique et politique des marchés publics, l'importance et la 
place du contrôle parlementaire dans les processus des acquisitions publiques et les outils dont ils disposent 
pour assurer efficacement ce contrôle.

Photo 4: Formation des députés à l'Assemblée nationale

Photo 5: Formation des magistrats à Notsè
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§Formation des acteurs des organisations de la société civile

Les acteurs des organisations de la société civile constitués de journalistes et des représentants des 
organisations syndicales, des associations et organisations non gouvernementales opérant dans le domaine 
de la gouvernance économique et de la lutte contre la corruption ont bénéficié du 07 au 22 novembre 2016, 
d'une formation sur la gestion des marchés publics. Au cours des travaux, les enseignements ont porté sur les 
règles qui régissent la passation et l'exécution des marchés publics, les règles d'éthique, les pratiques 
frauduleuses et la corruption dans les marchés publics.

§Formation des opérateurs économiques sur l'établissement des prix dans les marchés publics

er
Cette formation est intervenue du 21 mars au 1 avril 2016 à l'hôtel Sancta Maria dans un contexte où la plupart 
des titulaires des marchés publics sont confrontés à des difficultés financières pour n'avoir pas été 
rémunérés à la hauteur de ce que leur coûtent les prestations, et de ce fait, ils s'endettent ou abandonnent des 
chantiers inachevés. Pour  remédier à cette situation dommageable à la fois pour les titulaires de marchés et 
pour l'Etat, l'ARMP a initié la formation sur l'établissement des prix dans les marchés publics. Cette formation 
a concerné aussi bien les marchés de fournitures, de services, des travaux  que des marchés de prestations 
intellectuelles. Elle a permis aux  238 opérateurs économiques, ayant pris part aux travaux et répartis sur sept 
(07) sessions, d'avoir une bonne appréciation de la structure des prix dans les marchés publics et de se doter 
d'outils et de techniques nécessaires pour une détermination des prix qui tient compte de la complexité et de 
la consistance des prestations à réaliser. 

Photo 6: Ouverture de la formation des opérateurs économiques

Photo 7: Des acteurs des organisations de la société civile en formation à l’ARMP



§Formation des représentants des autorités contractantes

Tenue du 15 février au 04 avril 2016, la formation sur les procédures de passation, d'exécution et de contrôle 
des marchés publics a eu pour objectif de renforcer les capacités des personnes responsables des marchés 
publics, les membres des commissions de passation et de contrôle des marchés publics ainsi que les points 
focaux de gestion des marchés publics à la connaissance et à une meilleure application des règles de gestion 
des marchés publics et délégations de service public. Au total, 548 personnes nommées suite au 
renouvellement des membres des organes de gestion des marchés publics au sein des autorités 
contractantes ont pris part à cette formation.
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7.1.3- Formation à la carte ou sur demande

En dépit de l'offre de formation variée et des efforts consentis pour couvrir les besoins de l'ensemble des 
acteurs, des sollicitations provenant surtout des autorités contractantes amènent l'ARMP à organiser des 
formations à la carte. Ces requêtes visent pour la plupart à satisfaire les besoins spécifiques de ces acteurs 
dans leur domaine d'intervention ou à promouvoir, de façon quantitative, les compétences requises pour 
l'efficacité de la  gestion des marchés publics en leur sein. 

Ci- dessous les différents thèmes développés au profit des autorités contractantes bénéficiaires.

Tableau 8: Différents thèmes de formation sur demande

Photo 8: Ouverture d’une session de formation des agents du ministère de l’action sociale à Kpalimé



Les formations sur demande ont également été effectuées à l'attention des structures non 
assujetties à la réglementation togolaise relative aux marchés publics mais désireuses de s'en 
imprégner pour améliorer la gestion de leurs acquisitions. C'est le cas de Plan International Togo.

7.2- Appuis techniques

Les appuis techniques apportés aux acteurs de la commande publique sont répartis en deux catégories à 
savoir les appuis logistiques et les appuis humains.

Les appuis logistiques ont consisté à (i) l'assistance par voie d'appels téléphoniques et d'échanges de 
courriers et (ii) à la mise à la disposition des acteurs, les outils indispensables à la compréhension de la 
réglementation, le cas des recueils de textes.

Sur demande des acteurs de la commande publique, en particulier les opérateurs économiques, l'ARMP 
désigne des experts en passation des marchés publics ou des experts domaine ou des agents de l'ARMP pour 
les assister dans leurs différentes activités.

Dans le même sillage, plusieurs missions d'appuis sur site ont été réalisées au profit du Centre hospitalier 
universitaire Sylvanus OLYMPIO et du Port autonome de Lomé. 

Comme par le passé, des ateliers d'appuis techniques ont été organisés au profit d'un  certain nombre 
d'acteurs bénéficiaires qui ont pu réaliser avec efficacité les activités qui leur ont été confiées. 

7.2.1- Appuis techniques à l'élaboration des Dossiers d'Appel à Concurrence

Dans le souci d'accompagner les autorités contractantes dans l'élaboration des dossiers de consultation pour 
lesquels celles-ci éprouvent des difficultés, l'ARMP a initié une série d'ateliers d'appuis techniques destinés 
au montage des Dossiers d'appel d'offres (DAO) et des dossiers de demande de propositions (DP).

Au total, quatorze (14) ateliers d'appuis techniques, répartis en quatre (04) sessions, ont permis d'élaborer 
dix-sept (17) dossiers de consultation au profit de quatorze (14) autorités contractantes.

Ces ateliers se sont déroulés du 05 au 09 septembre 2016, du 12 au 16 septembre 2016, du 03 au 07 octobre 
2016 et du 10 au 14 octobre 2016 en dehors des lieux habituels de travail des bénéficiaires pour permettre 
leur participation optimale.

Les autorités contractantes qui ont bénéficié des appuis techniques dans l'élaboration de leurs dossiers 
d'appel à la concurrence sont les suivantes : la Société Togolaise des Eaux (TdE), l'Agence d'Exécution des 
Travaux Urbains à Haute intensité de main d'œuvre (AGETUR), la Préfecture du Golfe, le Fonds National de la 
Finance Inclusive (FNFI), le Ministère de la santé et de la protection sociale (MSPS), l'Institut national 
d'assurances maladie (INAM), la Commune de Lomé, la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), le 
Ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme (MCIPSPT), le 
Ministère des enseignements primaire secondaire et de la formation professionnelle (MEPSFP), l'Université 
de Kara (UK), la Société des télécommunications du Togo (TOGO TELECOM), le Port Autonome de Lomé 
(PAL) et l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Les résultats obtenus à l'issue de ces ateliers sont résumés dans le Tableau 11 ci-après :
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Tableau 9:Récapitulatif des dossiers de consultation élaborés lors des ateliers des appuis techniques



7.2.2- Suivi des travaux d'élaboration des PPM 2016 des collectivités locales

Une activité de suivi a été initiée et mise en œuvre tout au long du premier semestre de l'année 2016, comme 
solution complémentaire à l'atelier d'appuis techniques de 2015, au profit des centres hospitaliers (CHU, CHR, 
CHP) et des collectivités locales de manière à les accompagner dans le processus d'élaboration et de 
validation de leurs plans de passation des marchés publics (PPM) de 2016.

A l'issue de ladite activité, quarante-quatre (44) collectivités locales et  sept (07) centres hospitaliers répartis 
sur toute l'étendue du territoire et constitués en autorité contractante (AC) ont été régulièrement suivis dans le 
processus de l'élaboration et de la transmission de leurs projets de PPM à la DNCMP pour validation. Des 
vérifications effectuées au niveau de la DNCMP ont permis de relever que sur les quarante-quatre (44) 
collectivités locales suivis, trente-cinq (35) ont pu faire valider leur PPM par la DNCMP tandis que les sept (07) 
centres hospitaliers ont réussi à 100% à obtenir la validation de leurs PPM.

7.3- Activités du Bassin national des formateurs (BNF)
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Photo 9: Les membres du bassin national de formateurs de l’ARMP



L'Autorité de régulation des marchés publics a mis en place un bassin national de formateurs en marchés 
publics composé des professionnels issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société 
civile. Bien qu'exerçant déjà dans la chaine des marchés publics, ces formateurs bénéficient de sessions de 
formation continue en vue de leur recyclage et de leur perfectionnement.

§ Participation aux formations en tant que bénéficiaires

Au cours de l'année 2016, les membres du bassin ont bénéficié d'une formation portant sur le développement 
personnel visant à les amener à s'auto évaluer, à cultiver la conscience en soi et à développer le sens de 
partage de connaissances à des fins professionnelles.

Par ailleurs, les membres du bassin des formateurs ont bénéficié d'un cadre d'échange et d'apprentissage 
aussi riche que les formations ; il s'agit des ateliers de préparation des modules.

§Participation aux travaux préparatoires des sessions de formation 

Organisés pour une durée moyenne de 5 jours, les ateliers de préparation des modules sont une occasion pour 

les formateurs d'élaborer de nouveaux modules ou d'actualiser les anciens, d'harmoniser leurs points de vue 

sur des aspects précis de la règlementation, d'échanger sur les difficultés d'ordre pratiques etc. Trois (03) 

ateliers de préparation, d'harmonisation et de validation des modules de formation ont été réalisés. Il s'agit de:

 

- l'atelier de validation des modules de formation sur les procédures de passation, d'exécution et de   

contrôle des marchés publics tenu du 25 au 29 janvier 2016 ;

- l'atelier de préparation et de validation des modules de formation sur la dématérialisation du 

processus de planification des marchés publics via le SIGMAP réalisé du 04 au 06 octobre 2016 ;

- l'atelier de validation des modules de formation sur la gestion des marchés publics et sur 

l'appropriation des techniques d'animation réalisé du 31 octobre au 04 novembre 2016.

Quant aux activités de formation et des appuis techniques réalisées par l'ARMP, elles ont été l'œuvre du bassin 
des formateurs dans sa majorité. 

7.4- Mise en place d'une formation diplômante

Au titre des actions recommandées par la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la 
commande publique, adoptée en 2016 par le Conseil de régulation, figure la formation diplômante en marchés 
publics que l'ARMP se propose de co-organiser avec l'Ecole nationale d'administration (ENA) et l'Université de 
Lomé (UL). Une feuille de route pour l'effectivité de ladite formation a été élaborée.

Dans cette optique, une procédure de sélection du consultant chargé de fournir une assistance technique pour 
l'opérationnalisation de cette formation diplômante a été lancée. Les propositions reçues ont été ouvertes et 
sont en cours d'évaluation.
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VIII LA SENSIBILISATION DES ACTEURS DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE ET LES RELATIONS PUBLIQUES

L'information et la sensibilisation des acteurs de la commande publique font partie intégrante des principales 
missions de l'ARMP. Plusieurs activités ont meublé cette  mission en 2016. 

8.1- Actions de communication et relations publiques

Les actions de communication et relations publiques qui ont été orientées principalement vers les acteurs et 
l'ensemble de la population sont de plusieurs ordres et se présentent comme suit :

- l'animation des émissions radio et télévisées sur la régulation des marchés publics et des délégations 

de service public ;

- la couverture médiatique de l'évènementiel lié aux marchés publics, donnant lieu à des articles, des 

publi-reportages et des dossiers sur les médias audio et visuels et dans les journaux de la place ;

- la parution régulière du magazine d'information « Le Régulateur des marchés publics », un trimestriel 

d'informations sur la gestion des marchés publics au Togo ;

- la diffusion des rapports d'activités de l'ARMP et des rapports d'audit de conformité ;

- l'organisation de plusieurs campagnes publicitaires de sensibilisation sur les bonnes pratiques en 

matière de gestion des marchés publics, marquée par la diffusion des spots audio et visuels sur les 

radios et télévisions des différentes régions et les affichages sur les panneaux géants à travers tout le 

pays ;

- l'animation du site web de l'ARMP : www.armp-togo.com qui renferme non seulement l'essentiel des 

informations liées aux activités quotidiennes de l'ARMP, mais aussi l'ensemble des textes relatifs aux 

marchés publics (les décisions du Conseil de régulation et du Comité de règlement des différends), de 

même que le mécanisme de dénonciation par courriel ;

- la sensibilisation des jeunes entrepreneurs sur leur participation aux marchés publics, à l'occasion de 
er

l'organisation de la foire ADJAFI le 1  septembre 2016 ;

- la sensibilisation du Réseau Panafricain des Jeunes sur la contribution de la société civile à la lutte 

contre la fraude et la corruption dans les marchés publics.

Photo 10: sensibilisation des jeunes entrepreneurs à la foire ADJAFI 
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8.2- Echanges avec les autres institutions de régulation des marchés publics

Les échanges avec les autres institutions de régulation des marchés publics ont consistés à l'accueil des 
délégations venues des institutions de régulation d'autres pays et à des visites d'échanges organisées par des 
responsables de l'ARMP auprès de ses homologues d'autres pays.

Ainsi, au cours de l'année 2016, l'ARMP a accueilli d'abord une délégation de trois (03) membres du Conseil de 
régulation de  l'ARMP de la République islamique de Mauritanie, du 26 au 30 septembre 2016, venue échanger 
les bonnes pratiques en  matière de régulation avec leurs homologues du Togo.

Elle a reçu ensuite, du 19 au 21 décembre 2016, une délégation de deux (02) responsables de l'ANRMP du Niger, 
venue s'inspirer du modèle de collecte de la redevance de régulation des marchés, afin de mieux réorganiser le 
système de mobilisation de ses ressources financières consacrées à la régulation des marchés publics au 
Niger.  

Dans le même temps, l'ARMP a organisé une mission d'étude auprès de l'Autorité nationale de régulation des 
marchés publics (ANRMP) de la Côte d'Ivoire du 07 au 11 juin 2016. Cette mission a permis aux membres du 
conseil de régulation conduite par son président, Madame Ayélé DATTI, d'avoir de fructueux échanges avec 
leurs collègues de l'ANRMP et avec les responsables de la Direction des marchés publics (DMP) de la Côte 
d'Ivoire.
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Photo 6: La table d'honneur à la cérémonie d'ouverture d'une revue des marchés publics 

Photo 11: Echanges avec une délégation de l’ARMP de Mauritanie
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IX
SUIVI-EVALUATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

L'évaluation du système des marchés publics est l'une des missions qui incombent à l'Autorité de régulation 

des marchés publics. L'objectif que doit poursuivre cette évaluation est de déceler d'éventuels 

dysfonctionnements afin de faire des propositions d'actions correctives et préventives de nature à améliorer la 

performance de la gestion des marchés publics dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité. 

Au cours de l'année 2016, l'ARMP a mené plusieurs actions qui lui ont permis d'apprécier la performance du 

système des marchés publics. Il s'agit principalement de (i) la réalisation des audits des marchés passés par 

certaines autorités contractantes au titre des exercices budgétaires 2014 et 2015, (ii) l'organisation de la revue 

des marchés publics de 2016 et (iii) la participation à la finalisation des différentes évaluations du système des 

marchés publics dans le cadre de l'évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité 

financière (PEMFAR, 2016),  de l'évaluation des finances publiques selon la méthodologie PEFA et enfin, de 

l'évaluation de la gestion des investissements publics (PIMA).

9.1- Audit des marchés publics

Les missions d'audit ont eu pour objectifs de s'assurer, au niveau des autorités contractantes, du respect des 
dispositions et procédures prévues par le code des marchés publics et délégations de service public dans le 
cadre de l'exécution des procédures de passation des marchés de 2014 et 2015. 

9.1.1- Echantillon des marchés audités

Au total soixante-six (66) autorités contractantes ont été retenues par les termes de référence des trois (03) 
missions à raison de vingt-deux (22) par mission. Deux des trois missions ont été consacrées à l'audit des 
marchés passés en 2015 et ont été réalisées par le Cabinet Audit & Conseil Réunis et le groupement Grant 
Thornton Sénégal/ Grant Thornton Togo. 

La troisième mission qui concerne l'audit des marchés passés en 2014 a été réalisée par le Bureau d'Expertise 
Comptable Sarl. Chacun des trois consultants a procédé au recensement des marchés passés par les 
autorités contractantes le concernant avant de faire un échantillonnage des marchés à auditer conformément 
aux termes de référence. Le résumé de l'échantillonnage se présente comme l'indique le Tableau 12 ci-après.

Tableau 10: Echantillon concerné par les missions d'audit



9.1.2- Principaux constats des missions d'audit

A l'issue de leur mission, les principaux constats qui ont été faits par les trois cabinets sont les suivants :

- la non inscription de certaines procédures de passation des marchés au plan de passation des marchés 

(PPM) ;

le non renouvellement formel des membres des commissions internes de gestion des marchés publics

- la non-conformité des approbations qui se caractérise par l'approbation en dehors du délai de validité 

des offres ou après l'exécution ou encore faite par une personne non habilitée ;

- le défaut de signature des marchés par la personne responsable des marchés publics ; 

- les marchés passés en marge du code des marchés publics au niveau de la plupart des sociétés et 

établissements publics ; 

- la passation de marchés hors du contrôle des organes de passation ;

- l'utilisation abusive de la procédure de gré à gré ;

- l'insuffisance au niveau des demandes de propositions, caractérisée par la mauvaise qualité des 

termes de référence, notamment leur imprécision sur les livrables ;

- la difficile signification de la date effective de démarrage et/ou la mise en exécution anticipée de 

certains marchés ;

- l'insuffisance du contrôle et de la surveillance des travaux par les services techniques des autorités 

contractantes;

- la mauvaise gestion de la phase de clôture de marché.  

9.1.3- Principales recommandations des missions d'audit

Les principales recommandations formulées par les cabinets pour remédier aux insuffisances ci-dessus 
constatées peuvent être résumées comme suit : 

§veiller à la publication des avis généraux de passation des marchés publics de toutes les autorités 

contractantes au plus tard avant la fin du mois de janvier ;

§inscrire systématiquement tous les marchés, y compris ceux dont les montants sont inférieurs à 3 

millions F CFA au plan de passation des marchés publics (PPM) et consolider les commandes 

annuelles des différents services et directions pour éviter le risque de fractionnement des marchés ;

§veiller à l'exécution du contrôle des procédures de passation des marchés publics et à l'établissement 

d'un rapport annuel à l'attention de l'autorité contractante, par la commission de contrôle des 

marchés publics ;

§Informer, pour toutes les cotations, les parties prenantes, notamment l'ARMP et la DNCMP sur les 

résultats quel que soit le montant à l'ouverture et à l'analyse des offres, sur la base d'un dossier de 

demande de cotation incluant les spécifications techniques, les obligations des parties ainsi que les 

modalités d'exécution des prestations ; 

§établir les rapports relatifs à la passation et à l'exécution des marchés passés au cours d'une gestion 

afin de permettre aux organes de contrôle et de régulation de disposer  de statistiques fiables sur la 

base desquelles ils pourront s'appuyer pour prendre des décisions pertinentes pour un meilleur 

contrôle et une régulation efficace de la commande publique ;

§publier systématiquement toutes les attributions provisions et définitives ;

§veiller à ce que les PRMP exercent pleinement leurs attributs sous peine de rendre nuls les marchés 

signés par des personnes autres que ces derniers ;

§améliorer la qualité des dossiers d'appel d'offres et des demandes de propositions et veiller à ce que 

les termes de référence mentionnent le chronogramme des livrables ; 
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§initier des formations au profit des autorités contractantes sur les DAO des procédures gérées par 

les maîtres d'œuvre privés.

9.2- Revues périodiques des marchés publics

L'objectif principal des revues périodiques est de faire le bilan des activités réalisées au cours de la période 

concernée. Il est organisé, chaque année, une revue pour apprécier le taux d'exécution des plans de passation 

des marchés au cours du premier semestre de l'année et une revue qui se tient au premier trimestre de 

l'année N+1 pour faire le bilan des activités réalisées à l'année N. 

Les revues périodiques ont été préparées à travers deux missions d'une équipe de l'ARMP qui ont permis de 

contrôler la qualité et l'exhaustivité des informations collectées par les points focaux de gestion des 

informations relatives aux marchés publics. 

9.2.1- Taux d'exécution des procédures programmées en 2016

La réalisation de deux missions de contrôle de qualité des données et la tenue de la revue annuelle des 

marchés publics de 2016 ont permis d'estimer le taux d'exécution des plans de passations de 2016 comme 

l'indiquent les tableaux 11 à 14 ci-dessous.
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Tableau 11: Taux d'élaboration des dossiers d'appel à concurrence

Selon les données présentées dans le tableau, seulement 37,2% des dossiers d'appel à concurrence prévus en 2016 ont 

été élaborés. Par rapport aux différents modes de passation, il ressort de l'analyse des mêmes données que seulement 

32% des dossiers d'appel d'offres liés aux procédures ouvertes ont été élaborés contre 40,5% de ceux liées aux 

consultations restreintes. 

Tableau 12: Taux  de publication des dossiers d'appel à concurrence

L'exploitation des données des plans de passations de 2016 permet d'établir que 2 767 procédures de 

passation devraient franchir l'étape de publicité (publication des avis d'appel à concurrence).  Le tableau 12 

indique que seulement 37,8% des procédures ont été effectivement publiées  dont 31% pour les procédures 

ouvertes et 42,2% pour les consultations restreintes.
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Graphique 10: Pourcentage du montant total des marchés approuvés

9.2.1- Les raisons essentielles du faible taux d'exécution des PPM de 2016

Elles sont multiples et variées et se résument comme suit :

- manque de moyens financiers, matériels et du personnel qualifié pour la gestion des marchés publics. Cette 
difficulté se caractérise par l'indisponibilité des membres des commissions et d'experts domaines pour 
l'élaboration des dossiers d'appels à concurrence et l'évaluation des offres. Ce qui explique le retard dans le 
démarrage et le déroulement des procédures. A cette indisponibilité s'ajoute la démotivation des acteurs de 
gestion des marchés publics au sein des autorités contractantes ;

Tableau 13: Taux d'attribution

L'étape d'attribution couvre l'ensemble des opérations de gestion des marchés allant de l'ouverture des plis jusqu'à la 

signature du marché par la PRMP. En 2016, 2 918 procédures de passation des marchés publics devraient franchir cette 

étape et 965 soit 36,4 ont effectivement été attribuées. 

Tableau 14: Taux d'approbation

L'approbation est l'étape ultime de la procédure de passation d'un marché public. Il ressort de l'analyse des données du 

tableau 14 que 33,3% des procédures prévues pour être approuvées en 2016, l'ont été effectivement. 

L'analyse de la base consolidée à partir des présentations des autorités contractantes lors de la revue révèle que le 
montant des marchés approuvés est estimé à environ 126 milliards de franc CFA, ce qui représente environ 31% du 
montant total prévu pour être approuvé en 2016. L'examen de ce montant selon les types de procédures montre que le 
montant alloué aux procédures ouvertes a été moins engagé (30,7%) que celui réservé aux procédures des consultations 
restreintes (34,8%). De la comparaison du niveau de cet indicateur par rapport à celui de 2015, il ressort qu'il y a eu une 
régression nette en termes de montant approuvé. En effet, sur la base des données de 2015, le montant des marchés 
approuvés était estimé à 61,2% du montant total alloué.



- lenteur des partenaires techniques et financiers (PTF) dans l'émission des avis de non objection et 
redondance de contrôles a priori de plusieurs PTF et des organes nationaux sur les projets cofinancés ; 

- difficultés d'approvisionnement des produits pharmaceutiques non disponibles auprès de la Centrale 
d'achat des médicaments essentiels et génériques (CAMEG) et d'acquisition des matières d'œuvres 
pour les examens ; 

- problème lié au contrôle des prix unitaires par la Direction du contrôle financier (DCF) après la mise en 
concurrence dans le cadre des demandes de cotations ;

- blocage des procédures à l'étape de l'approbation du fait de l'indisponibilité de ressources financières 
et du retard accusé parfois dans l'obtention de l'attestation de disponibilité de crédit ; 

- mauvaise expression des besoins (spécifications techniques et termes de références (TDR) mal 
définis), 

- incapacité des titulaires des marchés à exécuter les prestations selon les règles de l'art et dans les 
délais requis et abandons des chantiers dus à la sous-estimation des coûts lors de la préparation des 
soumissions ;

- défaillance des bureaux de contrôle dans le suivi de l'exécution des marchés sur le terrain ;

- non-paiement des titulaires des marchés dans les délais requis ; 

- difficultés pour les collectivités locales d'obtenir auprès du Trésor public les transferts des fonds 
collectés par l'Etat ou des subventions accordées par celui-ci, ce qui entraine le retard dans le 
paiement des avances de démarrage et décomptes, voire le non démarrage des procédures ;

- désengagement des banques lors de la mise en œuvre des garanties souscrites par les titulaires et 
refus d'accompagner les opérateurs économiques pour les facilités de crédit.

9.3- Missions d'évaluation du système réalisées en 2016

Après quelques années de mise en œuvre d'importantes réformes dans le domaine des finances publiques, le 
gouvernement Togolais a commandité deux études complémentaires d'évaluation globale de son système de 
gestion des finances publiques. Il s'agit notamment de (i) l'évaluation de la performance du système de gestion 
des finances publiques, communément appelé PEFA (provenant du sigle anglais : Public Expenditure and 
Financial Accountability), et (ii) de la revue des dépenses publiques dans les secteurs de l'éducation et de 
l'agriculture, ainsi qu'une analyse du système de gestion des finances publiques et de la responsabilité 
financière de l'Etat, dénommée PEMFAR (Public Expenditure Management and Financial Accountability 
Review).

Ces différentes évaluations ont analysé également le système des marchés publics à travers différents types 
d'indicateurs pour apprécier sa performance. Toutes ces missions d'évaluation ont démarré à la fin de l'année 
2015 et leurs résultats n'ont été disponibles qu'au deuxième trimestre de l'année 2016.

Photo 12: Atelier de revue des marchés publics
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9.3.1- Principaux résultats de l'évaluation PEMFAR 2016

Dans le cadre de l'évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité financière 2016 
(PEMFAR-2016) il a été retenu une évaluation ciblée du système national de passation des marchés qui a pour 
objectifs (i) l'examen du mécanisme et des délais de passation des marchés (ii) l'identification des pratiques 
qui affectent l'efficience et la transparence du système, des forces et faiblesses du système et des risques 
pouvant entraver son bon fonctionnement et son efficacité ; et (iii) l'identification des principaux besoins 
d'amélioration ainsi que  les mesures correctives qui constitueront une base de discussion avec le 
gouvernement.

Pour ce faire, l'évaluation a été faite suivant  les indicateurs de l'OCDE  et a permis de constater une 

progression significative de la conformité du système des marchés publics togolais aux standards 

internationaux. En effet, comme l'indique le Graphique 11 ci-dessous, le taux d'achèvement du cadre législatif 

et réglementaire est passé de 31% en 2009 à 93% en 2015, celui du pilier IV concernant l'intégrité et la 

transparence du système est passé de 11% en 2009 à 74% en 2015. Cependant des efforts restent encore à 

faire sur le Pilier II (Cadre institutionnel et Capacité de Gestion) et le Pilier III (Acquisition et pratiques du 

marché) dont les taux d'achèvement sont respectivement estimés à 61% et 64%.

Graphique 11 : Taux d'achèvement du système des marchés publics

En dépit de ce progrès, l'évaluation PEMFAR 2016 a estimé le taux d'achèvement du système des marchés 
publics à 73,94% et a conclu que la qualité du système de passation des marchés publics au Togo se situe à un 
niveau légèrement au-dessus de la moyenne. Les principales faiblesses du système ont été notées au niveau 
des autorités contractantes et s'expliquent par : (i) l'absence d'agents exclusivement dédiés à la passation des 
marchés au sein des autorités contractantes qui se traduit par une dilution des responsabilités ; (ii) des 
qualifications et compétences globalement insatisfaisantes des acteurs; (iii) l'absence d'un guide ou manuel 
de procédures de passation des marchés ; et (iv) l'inexistence d'une stratégie adaptée et d'un plan national de 
renforcement des compétences visant à résorber le déficit de ressources humaines dans ce domaine et à 
mettre à niveau les acteurs en place.

Les risques majeurs inhérents à ces dysfonctionnements sont : (i) l'acquisition des biens et services dans des 
conditions peu optimales du marché due au choix d'attributaires peu compétents ou peu qualifiés pour 
l'exécution des marchés et l'utilisation de procédures dérogatoires moins économiques ; (ii) la multiplication 
des cas de violation de la réglementation susceptibles d'entacher l'intégrité et la transparence du système 
ainsi que le niveau de confiance des acteurs du système, surtout du secteur privé.



9.3.2- Principaux résultats de l'évaluation selon l'approche PEFA 2016

L'objectif de cette évaluation est de disposer d'une appréciation commune et partagée par le gouvernement 
togolais et par la communauté des partenaires techniques et financiers sur les forces et les faiblesses 
actuelles du système de gestion des finances publiques. Conscient de l'incidence du système des marchés 
publics sur la gestion des finances publiques, le cadre d'évaluation PEFA rénové 2016 a consacré un indicateur 
servant à apprécier les principaux aspects de la gestion de la passation des marchés publics. Il porte plus 
particulièrement sur la transparence des dispositions, l'importance accordée au caractère ouvert et 
concurrentiel des procédures, au suivi des résultats des marchés attribués et à l'accès aux voies de recours et 
de réparation.

Les résultats de cette évaluation se présentent comme l'indique le Tableau 14 ci-dessous. D'après ces 

résultats, la performance du système des marchés publics togolais est équivalente à la note B sur une 

échelle ordinale à quatre niveaux (A, B, C et D). 

Photo 9: le stand de l’ARMP au cours de la semaine de l’emploi 
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Tableau 12: Résultats de l'évaluation PEFA 2016

Les insuffisances relevées par cette évaluation sont relatives à la non publication de certaines informations sur 
les marchés publics et au recours excessif aux modes dérogatoires.

9.4- Quelques statistiques sur des marchés passés en 2016

9.4.1- Volume des marchés passés en 2016

D'après les données reçues de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, le nombre total des 
marchés publics approuvés en 2016 et qui ont fait objet d'immatriculation s'élève à 1055 et réparti comme 
l'indique le Tableau 15 ci-dessous. Le montant total de ces marchés publics est de 188,12 milliards de francs 
CFA. 
L'analyse des données présentées dans le Tableau 15 indique que le montant des marchés conclus suite à des 
procédures d'entente directe est de 35,96 milliards de francs CFA soit 19,11% du montant total des marchés 
approuvé en 2016. Cette proportion des marchés conclus par la procédure d'entente directe en 2016 est 
légèrement inférieure à celle de 2015 puisqu'elle était de 19,80%.
Avec un montant de 112,44 milliards de francs CFA, soit 59,76% du montant total des marchés de 2016, les 
marchés de travaux constituent les contrats qui ont  consommé la plus grande partie des dépenses effectuées 
à travers les marchés publics.

La note A correspond à une performance excellente
La note B correspond à une performance moyenne
La note C correspond au niveau de performance de base, conforme aux bonnes pratiques internationales
La note D signifie soit que l'élément évalué est inférieur au niveau de performance de base ou fait 
entièrement défaut, soit que les informations disponibles ne permettent pas de noter la composante
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Tableau 13: Résultats de l'évaluation PEFA 2016

Les données présentées par le Graphique 12 ci-dessous indiquent que le montant total des marchés publics 
approuvés en 2016 a été partagé en deux parties égales entre les prestataires installés au Togo et les 
prestataires provenant du reste du monde. L'analyse de ces données permet de titrer quelques 
renseignements relatifs à l'ouverture des marchés publics togolaise au reste du monde. Premièrement la part 
important du montant des marchés publics qui revient aux prestataires non Togolais implique que les 
procédures d'acquisition des biens et services applicable en République Togolaise ne contiennent pas de 
dispositions discriminatoires par rapport à la nationalité des candidats aux appels d'offres.  Ce qui est 
conforme aux dispositions de l'article 3 du code des marchés publics et délégations de service public. Ensuite, 
il apparait clairement que la part de la valeur (8%) des marchés emportée par les prestataires venant du 
continent africain autres que ceux du Togo est très faible. Ceci illustre la faiblesse qui caractérise 
généralement les échanges entre les pays africains.

Graphique 12 : Répartition du montant des marchés approuvés en 2016 
selon la zone de provenance des titulaires



Le respect des délais réglementaires dans les marchés publics a été toujours un point faible des acteurs du 
secteur public intervenant dans de la gestion des marchés publics. Selon les informations collectées, les 
autorités contractantes ont passé en moyenne 228 (7 mois et 18 jours) jours pour boucler une procédure 
d'appel d'offres relative à l'acquisition des biens et services courant alors que règlementairement ce délai est 
de 6 mois. Il a été noté également que les procédures relatives aux prestations intellectuelles ont durée en 
moyennes 385 jours (12 mois et 25 jours) contre 8 mois si ces délais étaient respectés. 

A l'analyse des difficultés évoquées pour justifier ces longs délais, l'on note la non responsabilisation et le 
manque de suivi dans la gestion des marchés publics au sein des autorités contractantes. 

59 ARMP-RAPPORT- 2016

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

Tableau 14: Délai moyen en nombre de jours par étape du déroulement des procédures 
exécutées en 2016 
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X
LA CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES AUTRES ACTEURS

10.1- Réunions de l'Observatoire régional des marchés publics

La commission de l'UEMOA a organisé au cours de l'année 2016 les 16eme et 17eme réunions de 
l'Observatoire régional des marchés publics (ORMP).

eme 
Au cours de la 16  réunion de l'ORMP tenue à Cotonou au Benin du 23 au 26 mai 2016, les représentants des 
huit (08) Etats membres ont formulé plusieurs recommandations. D'abord, à l'endroit de la commission de 
l'UEMOA, les participants ont souhaité l'implication des organes de contrôle et de régulation des marchés 
publics dans la suite du processus d'élaboration du cadre juridique du partenariat public-privé et dans sa mise 
en œuvre au sein de l'Union. Ensuite, à l'endroit des Etats, ils ont préconisé, entre autres, la mise en œuvre 
effective des mesures urgentes prescrites par la décision n° 3 du 28 juin 2014.

eme  Quant à la 17 réunion tenue du 22 au 24 octobre 2016 à Ouagadougou au Burkina Faso, elle a permis non 
seulement d'évaluer l'état de mise en œuvre de certains textes communautaires telles que les directives 
relatives à l'éthique et à la déontologie, celles relatives à la maitrise d'ouvrage déléguée et aux décisions n° 11, 
12 et 13 portant Dossiers standard régional d'acquisition (DSRA) dans les législations des Etats membres, 
mais aussi d'échanger  sur l'état de mise en place du dispositif de promotion des Partenariats Public-Privé 
(PPP) dans les Etats membres.

10.2- Echanges avec les partenaires techniques et financiers

Dans le cadre de ses attributions, l'ARMP entretient des relations avec les principaux partenaires techniques 
et financiers qui interviennent dans l'appui et le financement des projets de développement. A ce titre, 
plusieurs missions qui sont passées au Togo en 2016 ont eu des échanges avec l'ARMP :

·9 février 2016 : séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale sur la performance du 

système des marchés publics (modalités de définition du taux de la redevance de régulation, conditions 

de délivrance de l'attestation de payement de la redevance de régulation et la gestion des recours) ;

·6 avril 2016 : séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale sur la mise en place d'un 

projet pour améliorer la gouvernance économique et financière, plus précisément sur les mesures de 

lutte contre la fraude et la corruption dans les marchés publics ;

·6 mai 2016 : séance de travail avec une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par 

Monsieur Ephrem MAKIADI GHONDA sur le  diagnostic et l'évaluation des investissements publics au 

Togo ;

·15 juillet 2016 : séance de travail avec une mission circulaire de la Commission de l'UEMOA arrivée au 

Togo pour collecter les données en vue de l'élaboration du rapport de surveillance multilatérale des 

marchés publics et des délégations de service public de l'année 2015 ;



Par ailleurs, dans le cadre de la participation de l'ARMP aux rencontres internationales, une délégation 
conduite par le Directeur général, Monsieur Théophile René KAPOU, a assisté à la conférence de haut niveau 
sur la version révisée de la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics 
(MAPS), tenue à Dakar au Sénégal les 8 et 9 novembre 2016. Cette rencontre était co-organisée par l'ARMP du 
Sénégal et l'OCDE, sur financement de la Banque africaine de développement.

10.3- Cadre de concertation ARMP-DNCMP

Les réunions du cadre de concertation ARMP/DNCMP ont repris en 2016 par l'organisation de deux (02) 
rencontres dont une à l'ARMP et l'autre à la DNCMP. Ces réunions ont permis aux deux (02) structures en 
charge du contrôle et de la régulation des marchés publics, de redynamiser leur collaboration à travers 
notamment, l'amélioration du protocole d'accord et de s'accorder sur le projet d'organisation en 2017 d'une 
table ronde sur les cinq (05) ans de la mise en œuvre de la réforme des marchés publics au Togo.
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Photo 13: Réunion avec une délégation de la banque mondiale
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XI
LES DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

11.1- Difficultés 

Il est souhaitable que toutes les dénonciations des irrégularités constatées ou reçues puissent être examinées 
; que des investigations soient menées et les conclusions transmises dans un délai raisonnable. Cependant, ce 
défi n'a pu être atteint pour les raisons suivantes :

     -le caractère lacunaire, voire insuffisant de la teneur de certaines irrégularités dénoncées ne permet 

pas l'identification des procédures ou pratiques concernées, les personnes ou structures mises en 

cause et risque d'entrainer leur abandon pour absence ou insuffisance de charges ;

     -les difficultés de vérification des documents ou références de marchés, notamment attestations de 

bonne fin d'exécution prétendues délivrées par des autorités contractantes dans les pays étrangers, 

ces difficultés retardent les procédures de passation dans l'attente des vérifications effectuées sur 

leur authenticité s'il n'y a pas véritablement la volonté de collaboration ;

     -l'insuffisance de ressources humaines dédiées à la mission d'investigation a eu un impact non 

négligeable sur le volume des dénonciations qui ont pu aboutir par des conclusions ou rapports 

définitifs transmis.

     -Le manque d'un système de collecte des informations en temps réel sur l'exécution des plans de 

passations et le manque d'informations sur l'exécution des marchés publics ne permettent pas à 

l'ARMP de disposer des données statistiques en temps réel. 

11.2- Recommandations

Par rapport à la formation :

-améliorer le transfert des acquis de la formation par la mise en place d'un véritable dispositif d'analyse 

des besoins et d'accompagnement au développement des compétences en matière de gestion des 

marchés publics au sein des autorités contractantes ;

-adapter la formation aux nouveaux besoins des autorités contractantes.

Par rapport au traitement des dénonciations :

-renforcer la collaboration et l'échange d'informations entre les organes de régulation des marchés 

publics de l'espace UEMOA afin d'éviter que les entreprises exclues de la commande publique puissent 

s'implanter dans d'autres pays afin de continuer en toute liberté l'exercice de leurs activités ;

-faire de chaque organe de régulation des marchés publics dans l'espace UEMOA, une interface par 

laquelle se feront les vérifications relatives à l'authenticité des documents des soumissionnaires 

prétendus être délivrés par des autorités contractantes étrangères.

-Mettre en place un système de collecte des données en temps réel.
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XII
LES PERSPECTIVES

12.1-Les principales perspectives de l'ARMP pour les prochaines années sont les suivantes :

-réaliser l'audit organisationnel et social initié en 2016 ;

-recruter du personnel pour la direction générale et / ou les directions techniques ;

-renforcer les capacités du personnel par la formation ;

-adopter les textes organisant le fonctionnement des agents assermentés de l'ARMP chargés 

d'effectuer des investigations sur les irrégularités constatées ou déférées ;

-étudier la possibilité de publier aussi bien sur le site internet de l'ARMP, que dans le trimestriel 

d'information « Le Régulateur des marchés publics » de l'ARMP, les rapports d'investigation portant 

sur les dénonciations afin que les auteurs desdites dénonciations puissent véritablement se rendre 

compte qu'une suite a été donnée à leur alerte ;

-accentuer les formations sur les marchés publics, et élaborer un manuel de procédure de passation 

des marchés et le mettre à disposition aussi bien des opérateurs économiques que des autorités 

contractantes pour pallier les manquements à la réglementation constatés suite aux dénonciations ;

-centraliser au niveau de l'UEMOA ou de l'ORMP les décisions rendues par le Comité de règlement 

des différends pour un meilleur suivi dans l'espace communautaire ;

-renforcer la collaboration bilatérale ou multilatérale pour faciliter les investigations ou demandes de 

vérifications ou d'authentification dans les Etats de la communauté ;

-développer des sessions internationales de formation en marchés publics ;

-promouvoir la formation qualifiante et continue en marchés publics auprès de toutes les personnes 

intéressées ;

-parachever le processus de mise en place de la formation diplômante en marchés publics et rendre 

celle-ci opérationnelle.
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Tableau 1: Liste du personnel  au 31  décembre 2016

Tchodjowiè Mandjabita 

Komlan Sofo

Nadou Fafadji

Amivi Djigbodi
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