
Transparence - Equité - Développement

E
PATRI

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

AUTORITÉ DE RÉGULATION 
DES MARCHES PUBLICS

RAPPORT D’ACTIVITES 

2017





RAPPORT D’ACTIVITES

2017



SOMMAIRE

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES GRAPHIQUES 7 

LISTE DES PHOTOS 7 

LISTE DES TABLEAUX 8 

LISTE DES ANNEXES 8 

SIGLES  ACRONYMES ET ABREVIATIONS 9 

 

Mot du Directeur Général de l’ARMP 10 

I. PRESENTATION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES 
PUBLICS 

11 

1.1 Trombinoscope du Conseil de régulation 12 
II. ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION 13 
   

III. PANORAMA GENERAL DE L'ACTIVITE LEGISLATIVE ET 
INSTITUTIONNELLE 

14 

3.1 Au niveau national 14 

3.1.1 Suivi du processus de signature des projets de textes issus de la relecture 14 

3.1.2 Réglementation de la maitrise d'ouvrage déléguée 14 

3.1.3 Suivi de l'étude sur l'opérationnalisation des délégations de service public 14 

3.1.4 Projet d'achats publics durables et éco-étiquetage au Togo : Etude Juridique 14 

3.1.5 Suivi du partenariat avec le Centre de Droit Public de l'Université de Lomé 
pour la vulgarisation de  
la jurisprudence relative aux marchés Publics 

15 

3.1.6 Etude pour la certification et la qualification des entreprises, bureaux 
d'études et de contrôle intervenant dans les bâtiments et travaux Publics 

15 

3.2 Au niveau communautaire 15 

3.2.1 Le Projet de directive portant cadre juridique  et institutionnel  des 
Partenariats Public-Privé 

15 

3.2.2 Etude  relative  à  la  révision  des  Directives  n°  04 du 09 décembre 2005  
portant  procédures  de passation, d'exécution et de règlement des marchés 
publics et délégations de service public et n° 05 du 09 décembre 2005 
portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de 
service public au sein de l'UEMOA 

16 

 

4 ARMP-RAPPORT- 2017



AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

5ARMP-RAPPORT- 2017

IV. REGLEMENT DES DIFFERENDS 17 

4.1 Activités contentieuses de la passation 17 

4.1.1 Volume des recours traités par le CRD 17 

4.1.2 Volume des décisions rendues par le CRD 22 

4.2 Contentieux de l’exécution des marchés publics 23 
4.3 Synthèse des dysfonctionnements relevés dans la gestion du 

contentieux non juridictionnel des marchés publics 

23 

4.3.1 Stade de la passation des marchés publics 23 

4.3.2 Stade de l’exécution des marchés publics 26 

4.4 Recours contre les décisions du CRD 27 
4.5 Dossiers transmis au parquet 27 

V. TRAITEMENT DES DENONCIATIONS 28 

5.1 Etat des dénonciations reçues 28 

5.1.1 Outils d’enregistrement et nombre de dénonciations reçues 28 

5.1.2 Répartition des dénonciations reçues par type de marchés 29 

5.1.3 Répartition des dénonciations reçues selon les acteurs visés et les 
types d’irrégularités dénoncées 

29 

5.2 Résultats du traitement des dénonciations 30 
5.3 Suivi des recommandations de l’année 2016 30 

VI. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA 
CO MMANDE PUBLIQUE 

31 

6.1 Activités de formation 32 

6.1.1 Chiffres clés de la formation 32 

6.1.2 Travaux de préparation des modules de formation 34 

6.1.3 Formations des membres du bassin national des formateurs 35 

6.2 Evolution des activités de formation de 2012 à 2017 36 
6.3 Evaluation des effets de la formation sur la gestion des marchés 

publics 
38 

6.3.1 Présentation des principaux résultats de l’étude 38 

6.3.1.1 Forces 38 

6.3.1.2 Faiblesses 38 

6.3.2 Recommandations de l’étude 39 

VII. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 40 

7.1 Présentation du budget 2017 40 

7.2 Exécution du budget 2017 41 
7.2.1 Ressources de l’exercice 2017 41 

7.2.2  Créances en souffrance 42 

7.2.3 Emplois de l’exercice 2017 42 

7.3 Situations des ressources humaines  44 

7.4 Situation des correspondances 44 

 



6 ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

VIII. ACTIVITES DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES 45 

8.1 Information et sensibilisation des acteurs de la commande publique 45 

8.2 Publications de l’ARMP 45 

8.3 Echanges avec les autres institutions de régulation 46 

IX. SUIVI-EVALUATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS 48 
9.1 Audit des marchés publics 48 

9.2 Collecte des données de l’exécution des plans de passation des 
marchés 

49 

9.2.1 Niveau d’exécution des plans de passation 49 

9.2.2 Délais d’exécution des différentes étapes des procédures 51 

9.3 Quelques statistiques sur des marchés approuvés en 2017 52 

9.3.1 Volume des marchés approuvés en 2017 52 
9.3.2 Mode de passation 53 

9.4 Opinion des acteurs du secteur privé et de la société civile 54 

9.4.1 Marchés publics et développement des PME 55 

9.4.2 Opinion sur la corruption dans les marchés publics 56 

9.4.3 Obstacles à la participation des entreprises aux marchés publics 57 

X. LA CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES AUTRES 
ACTEURS 

59 

10.1 Réunions de l’Observatoire régional des marchés publics 59 
10.2 Echanges avec les partenaires techniques et financiers et les autres 

acteurs 
59 

XI. LES DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS 62 

11.1 Principales difficultés liées au traitement des dénonciations 62 

11.2 Recommandations pour améliorer le traitement des dénonciations 62 

 ANNEXE 63 

 



7ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

Graphique 1 Répartition des recours selon le type de marché  18 
Graphique 2  Répartition des recours selon l'étape du processus 

d’acquisition 
18 

Graphique 3  Répartition des recours selon leur issue 19 
Graphique 4  Répartition des dénonciations reçues par type de marché 29 
Graphique 5  Proportion des participants selon le groupe d’acteurs 32 
Graphique 6  Répartition des entreprises ayant  pris part aux sessions de 

formation selon le type de marchés publics 
33 

Graphique 7  Répartition des participants par rapport aux grandes 
thématiques de formation en marchés publics 

34 

Graphique 8 Evolution des effectifs des représentants des acteur de la 
commande publique formés de 2012 à 2017 

37 

Graphique 9  Taux d’élaboration des dossiers d’appel à concurrence 49 
Graphique 10  Taux de publication des avis à concurrence 50 

Graphique 11  Taux d'aboutissement de la phase d’attribution 50 
Graphique 12  Délai par étape du déroulement des procédures exécutées en 

2017 
52 

Graphique 13 Répartition du montant en F CFA des marchés approuvés 
selon  le type de marché 

53 

Graphique 14 Répartition  en pourcentage du montant des marchés 
approuvés selon le type de marché 

53 

Graphique 15 Répartition du montant des marchés approuvés en 2016  
selon la zone de provenance des titulaires 

54 

Graphique 16 Opinion des répondants sur la concordance des textes aux 
MP et le développement des PME 

55 

Graphique 17 Les dispositions de la réglementation qui favorisent le 
développement des PME 

56 

Graphique 18 Quelques manifestations de la corruption dans les MP 57 
Graphique 19 Obstacles à la participation des entreprises aux appels à 

concurrence 
58 

Graphique 20 Obstacles qui empêchent les entreprisses de gagner un 
marché public 

58 

 

Photo  1  Séance de réunion du conse il de régu la t ion 13 
Photo  2  Réunion du comité  de suivi de la  classif ica t ion  des entreprises 15 
Photo  3  Format ion  des opéra teurs économiques 31 
Photo  4  Les m embres du Bassin nationa l de  fo rmateurs 35 

Photo  5  Visite  du  D irecteur Généra l de l'ARMP du Sénéga l 46  
Photo  6  Visite  d 'une dé légation  de l 'AR MDS du M ali 47  

 

Liste des graphiques

Liste des Photos



8 ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

Annexe  1  Synthèse des dysfonctionnements relevés dans le contentieux 
de l’exécution des marchés publics au titre de l’année 2017 

64 

Annexe  2  Synthèse des dysfonctionnements relevés dans les recours 
exercés devant le CRD-2017  

66 

Annexe  3  Tableau des décisions rendues par le comité de règlement des 
différends (CRD)-2017 

76 

Annexe  4 Tableau A : Etat des dénonciations  enregistrés au cours de 
l’année 2017 

86 

Annexe  5 Taux d’élaboration des dossiers d’appel à concurrence 91 
 

Liste des Tableaux

Liste des Annexes

Tableau  1  Répartition des recours selon la période de saisine et le type de  
marché 

17 

Tableau  2  Répartition des recours selon l’autorité contractante et l’issue du 
recours 

20 

Tableau  3  Répartition des recours par requérant et selon l’issue du recours 21 

Tableau  4 Répartition des décisions rendues par trimestre  23 

Tableau  5 Répartition des dénonciations par outils d’enregistrement 28 

Tableau  6 Résultats du traitement des dénonciations 30 
Tableau  7 Répartition des entreprises du secteur privé ayant bénéficié des 

formations 
33 

Tableau  8 Répartition des participants par rapport aux grandes 
thématiques de formation en marchés publics 

34 

Tableau  9 Situation des effectifs des représentants des acteurs de la 
commande publique formés de 2012 à 2017 

37 

Tableau  10 Récapitulatif du budget 2017 de l’ARMP 40 

Tableau  11 Réalisation des recettes 41 

Tableau  12 Réalisation des dépenses 43 

Tableau  13 Délai par étape du déroulement des procédures exécutées en 
2017 

51 

 



Sigles acronymes et abréviations

  AC :   Autorité Contractante 
  AMI :   Avis à Manifestation d’Intérêt 
  ANO :   Avis de Non Objection 
  ANPE :   Agence Nationale pour l’Emploi 
  AO :   Appel d’Offres 
  AOO :   Appel d’Offres Ouvert 
  AOR :   Appel d’Offres Restreint 
  ARMP :   Autorité de Régulation des Marchés Publics 
  BAD :   Banque Afr icaine de Développement 
  BADEA :   Banque Arabe de Développement pour l’Afrique 
  CCMP :   Commission de Contrôle des Marchés Publics 
  CISI :   Comité Interministériel de Suivi des Investissements 
  CMP :   Code des Marchés Publics 
  CNSS :   Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
  CPMP :   Commission de Passation des Marchés Publics 
  CR :   Consultat ion restreinte 
  CRD :   Comité de Règlement des Différends 
  DAC :   Dossier d’Appel à Concurrence 
  DAO 

ED 
ENA 
GED 
ITLS 
MEF 
PAMOCI 
 
PARCI 
 
PEMFAR 
PNUD 
PRMP 
PPM 
RPAO 
SIGMAP 
UEMOA  

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

  Dossier d’Appel d’Offres 
Entente  Directe 
Ecole Nationale d’Administration 
Gestion Electronique des Documents 
Inspection du Travail et des Lois Sociales 
Ministère de l’Economie et des Finances 
Projet d’Appui à la Mobilisation des ressources et au renforcement des Capacités 
Institutionnelles 
Programme d’Appui au renforcement des Capacités Institutionnelles en Gouvernance 
Economique et Financière 
Evaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité financière 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Personne Responsable des Marchés Publics 
Plan de Passation des Marchés  
Règlement Part iculier de l’Appel d’Offres 
Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 
Union Economique Monétaire Ouest Africaine 

 
 

 

9ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS



Mot du Directeur Général de l’ARMP

Théophile  Kossi René KAPOU

L'année 2017 a été riche en évènements à l'Autorité de régulation des marchés publics avec le lancement de 
nombreux chantiers de réflexion et la poursuite des actions déjà entreprises pour promouvoir une plus 
grande transparence dans la gestion des marchés publics au Togo.  

Ce rapport d'activités retrace l'essentiel de ces 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 et ceci, en 
application des missions qui leur sont assignées par les textes. 

Le principal défi est celui qui consiste 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 été à l'initiative d'un avant projet de décret portant réglementation de la maîtrise 
d'ouvrage délégué et de la maîtrise d'œuvre en République togolaise qui attend son adoption en Conseil des 
ministres.

Dans le même temps, le Conseil de régulation de l'ARMP a adopté le guide des délégations de service public et 
le dossier type d'appel d'offres y afférent qui manquaient dans le dispositif juridique et opérationnel de la 
commande publique. 

De même, une mission d'évaluation des effets de la formation sur la performance des marchés publics a été 
réalisée en 2017, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de  la revue des dépenses 
publiques et la responsabilité financière (PEMFAR 2016).

Par ailleurs, l'ARMP a mené une mission d'étude auprès des acteurs de la commande publique pour recueillir 
leur perception sur le fonctionnement du système des marchés publics.

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

A cet effet, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer le travail effectué par l'ensemble des acteurs que 
sont les autorités contractantes, le secteur privé et la société civile dont l'implication de plus en plus 
perceptible dans la gestion des marchés publics a contribué à améliorer le système des marchés publics.

Enfin, l'ARMP reste ouverte à toutes les contributions, voire critiques constructives susceptibles de 
contribuer à une meilleure gestion du sous secteur des marchés publics au Togo.
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PRESENTATION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) est une autorité administrative indépendante, qui jouit 
d'une autonomie de gestion administrative et financière.

Elle est composée de trois (03) organes : le conseil de régulation (CR), le comité de règlement des différends 
(CRD) et la direction générale.

Le conseil de régulation est l'organe suprême de l'ARMP ; il dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
administrer l'autorité de régulation, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion  dans les 
limites fixées par les textes. Il est composé de neuf (9) membres représentant sur une base paritaire, 
l'administration, le secteur privé et la société civile, à raison de trois (3) personnes par entité.

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

Pour se faire, elle émet 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, assure en collaboration avec la Direction nationale du contrôle des marchés 
publics, 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.  

L'ARMP exécute d'autre part, les enquêtes, met en œuvre des procédures d'audits techniques et/ou 
financiers indépendants, sanctionne les irrégularités constatés et procède au règlement non juridictionnel 
des litiges survenus à l'occasion de la passation des marchés publics et délégations de service public.

I
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1.1-Trombinoscope du Conseil de régulation
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II

Conformément au décret n° 2009-96/PR du 30 décembre 2009, modifié par le  décret n° 2011-182/PR du 28 
décembre 2011, les membres du Conseil de régulation se réunissent au moins une (1) fois par trimestre pour 
examiner toute question inscrite à l'ordre du jour, en session ordinaire ou en session extraordinaire.
Pour le compte de l'année 2017, le Conseil de régulation a tenu sept (7) réunions ordinaires qui ont abouti à 
l'adoption de plusieurs décisions visant à impulser plus de dynamisme en matière de marchés publics. Outre 
la décision concernant l'avant-projet de décret relatif à la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD), on retiendra en 
particulier celles liées au :

- guide destiné à faciliter le processus de passation et d'exécution des délégations de service public, 

ainsi que les modèles de contrats types (concession, affermage, régie intéressée, et gérance) ;

- dossier type d'appel d'offres pour la passation des délégations de service public ;

- plan de suivi-évaluation des activités relatives aux marchés publics.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

ACTIVITES DU CONSEIL DE REGULATION
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Conformément à sa mission d'institution d'appui-conseil au gouvernement en matière de définition de la 
politique des marchés publics et de l'amélioration de la norme réglementaire, l'ARMP a accompli au cours de 
l'année 2017, plusieurs activités aussi bien au niveau national que communautaire. 

3.1 Au niveau national
L'activité réglementaire s'est caractérisée par l'affermissement des projets de textes nationaux qui attendent 
d'être adoptés par le gouvernement et l'amorce de nouveaux chantiers tendant à renforcer le dispositif 
d'exécution des marchés publics.

3.1.1- Suivi du processus de signature des projets de textes issus de la relecture
Des initiatives multiformes en termes de suivi et de plaidoyer ont été entreprises par l'ARMP pour que les 
projets de texte validés par le Conseil de régulation et soumis au gouvernement soient adoptés.

3.1.2-   Réglementation de la maitrise d'ouvrage déléguée 

L'avant- projet de décret portant réglementation de la maitrise d'ouvrage déléguée et de la maitrise d'œuvre 

en République Togolaise a été validé par le Conseil de régulation et soumis en 2017 au gouvernement pour 

délibération et adoption en Conseil des ministres.

Il convient de rappeler que ce projet de texte est l'instrument de transposition, en droit national, 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.

3.1.3-Suivi de l'étude sur l'opérationnalisation des délégations de service public

Le Conseil de régulation de l'ARMP a adopté le guide et le dossier type d'appel d'offres y afférent, en vue de 

compléter le dispositif juridique et opérationnel des marchés publics et délégations de service public.
Le guide des délégations de service public comporte la description des différents modes de gestion du service 
public, à savoir : les critères de choix de chaque mode, les schémas et tableaux ainsi que les modèles de 
contrat type de concession, d'affermage, de régie intéressée et de gérance. Il permet aux autorités délégantes 
de choisir la modalité contractuelle la plus adaptée à leurs besoins.

Un nouveau dossier-type pour la passation des conventions de délégations de service public est proposé en 
remplacement de la version adoptée par décision n° 020/2012/ARMP/CR du 08 juin 2012. 

3.1.4-Projet d'achats publics durables et éco-étiquetage au Togo : Etude Juridique
En vue d'honorer les engagements internationaux du Togo en matière de développement durable, le ministère 
de la planification du développement a recruté un consultant pour mener une étude juridique pour la prise en 
compte de la démarche d'achats publics durables (APD) dans les marchés publics. 

Cette étude financée par le Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) a, entre autres, pour 
objectif, d'analyser le cadre juridique et organisationnel de la commande publique afin d'identifier les 
opportunités et les obstacles liés à l'intégration des critères sociaux et environnementaux ainsi que 
l'introduction des critères de durabilité dans ledit cadre.

En sa qualité de régulateur du système des marchés publics, l'ARMP a été sollicitée pour donner son avis et 
ses observations sur les livrables de cette étude. 

III
PANORAMA GENERAL DE L'ACTIVITE LEGISLATIVE ET INSTITUTIONNELLE
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3.1.5- Suivi du partenariat avec le Centre de Droit Public de l'Université de Lomé pour la vulgarisation de la 

jurisprudence relative aux marchés Publics

Dans le cadre du partenariat noué avec le Centre de Droit Public de l'Université de Lomé pour le 

développement et la vulgarisation du droit des marchés publics, un recueil de commentaires des décisions du 

Comité de règlement des différends couvrant les années 2012, 2013 et 2014 a été édité.

Au regard des espoirs suscités dans la communauté des chercheurs et du succès enregistré par cette 

première expérience auprès des acteurs de la commande publique, un autre recueil de décisions des années 

2015, 2016 et 2017 a été lancé.

3.1.6-Etude pour la certification et la qualification des entreprises, bureauxd'études et de contrôle 

intervenant dans les bâtiments et travaux Publics

En vue de disposer d'un nouveau mécanisme d'agrément, de classification et de catégorisation des 

entreprises et bureaux d'études évoluant dans le secteur des bâtiments et travaux publics et conformément à 

l'article 50 du code des marchés publics, un atelier de démarrage de la mission a eu lieu le 5 décembre 2017 au 

siège de l'ARMP.

Cet atelier a réuni un comité composé d'experts domaine identifiés, de représentants des autorités 
contractantes et opérateurs économiques évoluant dans ledit secteur, de même que l'ARMP et la DNCMP. 

3.2- 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 de la commande publique au Togo. A ce titre, elle a été 

associée par le gouvernement à l'élaboration ou à la révision des nouvelles normes régissant les aspects de la 

commande publique tels que les marchés publics, les délégations de service public et les partenariats public 

privé de l'espace communautaire 

3.2.1-Le Projet de directive portant cadre juridique  et institutionnel  des Partenariats Public-Privé  

Faisant suite aux différents ateliers d'amendements et de validation des rapports de la mission diagnostique, 

la Commission de l'UEMOA a transmis aux Etats membres pour amendements et observations la note de 

présentation et le projet de directive portant cadre juridique et institutionnel des Partenariats Public-Privé.
L'ARMP a transmis les observations et propositions d'amendements du Togo pour l'amélioration du projet de 
directive et de sa note de présentation qui devront, après intégration, être soumis au Conseil des ministres de 
l'UEMOA.
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3.2.2- Etude relative à la révision des Directives n° 04 du 09 décembre 2005 portant procédures de 
passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public et     
n° 05 du 09 décembre 2005portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations 
de service public au sein de l'UEMOA
 
Faisant suite à la décision n° 03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 portant plan d'actions des réformes 
des marchés publics et délégations de service public au sein de l'UEMOA, la Commission de l'UEMOA 
a lancé le processus de relecture des directives n° 04 et 05 relatives aux marchés publics. A cet effet, 
elle a recruté un cabinet pour réaliser la mission de collecte des observations et recommandations 
auprès des acteurs de la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics et des organes de 
contrôle et de régulation des Etats membres.

Pour améliorer le dispositif communautaire de passation des marchés publics, l'ARMP a formulé 
plusieurs observations dont les principales sont :

- l'extension des exclusions du champ des marchés publics de certains biens dont 
l'approvisionnement est susceptible d'impacter la sécurité économique (cas du carburant en 
vrac importé par des structures étatiques et cédé aux opérateurs pétroliers) ou sanitaire 
(moustiquaires imprégnées, antirétroviraux (ARV), kits de césarienne), acquisitions des 
ambassades ou dans le cadre des opérations de maintien de la paix, etc.

- l'introduction du concept de « marchés réservataires » destinés à certaines catégories de 
PME pour certaines « acquisitions locales » dont le taux minimum peut être fixé dans la 
directive et les modalités de mise en œuvre réservées aux Etats membres;

- la gestion des offres anormalement basses et les situations de procédures infructueuse et 
sans suite ;

- la suppression des délégations de service public de la nouvelle mouture car, déjà prises en 
compte dans le projet de directive en cours de finalisation sur les partenariats public privé.
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IV
REGLEMENT DES DIFFERENDS

4.1-  Activités contentieuses de la passation 

4.1.1- Volume des recours traités par le CRD

En 2017, le nombre de recours enregistrés au secrétariat du Comité de règlement des différends (CRD) est de 
cinquante-six (56) tout comme pour les deux années précédentes (2015 et 2016), en dépit du nombre variable 
des procédures déroulées d'une année à l'autre et de l'expérience des acteurs de la commande publique. 

L'examen des données présentées dans le Tableau 1 ci-dessous, indique que le Comité de règlement des 
différends a été plus sollicité au cours des deuxième et troisième trimestres (20 recours), alors que 
comparativement à l'année précédente, le pic  n'était observé qu'au troisième trimestre avec 24 recours. 

 
Fournitures 

Prestations 
intellectuelles 

Services 
courants 

Travaux 
Tout type 
confondu 

Trimestre 1 6 0 0 1 7 

Trimestre 2 15 0 0 5 20 

Trimestre 3 11 2 1 6 20 

Trimestre 4 8 0 1 0 9 

Toute l’année 
2017 

40 2 2 12 56 

 

Tableau 1 : Répartition des recours selon la période de saisine et le type de marché

§Répartition des recours par type de marché

L'analyse de la situation des recours, par type de prestation (Graphique 1 ci-après), révèle que les procédures 
relatives à la passation des marchés de fournitures et services sont plus contestées par les opérateurs 
économiques soumissionnaires (40 soit 71%). Contrairement à l'année précédente, les procédures relatives 
aux marchés de travaux sont classées deuxième (12 soit 21%) tandis que celles relatives aux marchés de 
prestations intellectuelles et services courants sont en ballotage (2 soit 4%). 
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§ Répartition des recours suivant l'étape du processus d'acquisition
Le processus d'acquisition peut connaître des contestations à plusieurs étapes, notamment au lancement, à 
l'attribution ou à l'exécution. L'analyse du Graphique 2 ci-après, montre que quatre (4) recours, soit 7%, ont 
porté sur la phase de lancement, notamment sur le dossier d'appel à la concurrence en ce qui concerne les 
critères d'évaluation et de qualification des soumissionnaires tandis que cinquante et un (51) recours (91%) 
concernent la contestation des résultats provisoires et un (1) recours (2%) à la phase d'exécution du marché.

 

Graphique 1 : Répartition des recours selon le type de marché

Graphique 2 : Répartition des recours selon l'étape du processus d'acquisition 
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§Répartition des recours suivant leur issue

Suivant leur issue, onze (11) recours soit 20% des recours traités ont été déclarés fondés ou partiellement 
fondés contre trente-deux (32) soit 57% non fondés. Il convient de rappeler que la proportion des recours 
fondés et non fondés était respectivement de 38% et 52% en 2016. Ceci traduit certainement l'amélioration de 
la qualité des décisions prises par les autorités contractantes dans la gestion des marchés publics à la faveur 
des différentes séances de renforcement de capacités.

Par ailleurs, cinq (5) recours soit 9% ont été déclarés irrecevables par le CRD en raison soit de la tardiveté du 
recours (un (1) recours) soit de l'absence de qualité ou d'intérêt à agir des requérants (trois (3) recours).

De plus, il y a lieu de noter que cinq (5) désistements ont été enregistrés. Le désistement étant l'abandon de la 
plainte, les raisons récurrentes données par les requérants sont entre autres, la justesse des arguments 
donnés par les Personnes responsables des marchés publics dans le cadre des recours gracieux. L'analyse 
approfondie de ces désistements permet d'établir que les réponses aux recours gracieux sont données 
tardivement par certaines autorités contractantes. De plus, d’autres sont dissuadées par la témérité du 
soumissionnaire à saisir le CRD et c'est la crainte d'une décision défavorable qui les oblige à répondre parfois 
avec retard.

Enfin, l'exercice de trois (3) recours représentant 5% ont amené le CRD à se déclarer incompétent. Il s'agit de 
l'ensemble des recours introduits à l'encontre des procédures de certaines personnes morales de droit privé 
situées hors du champ d'application du code des marchés publics.

Graphique 3: Répartition des recours selon leur issue

§Répartition des recours par autorité contractante 

La répartition des recours selon les autorités contractantes initiatrices des procédures de passation des 
marchés publics (Tableau 2 ci-après), permet d'affirmer que la Nouvelle société cotonnière du Togo a 
enregistré le plus grand nombre avec huit (8) recours, suivie de la Compagnie Energie Electrique du Togo avec 
quatre recours. Viennent ensuite, le Port autonome de Lomé et le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de 
l'Hydraulique avec  trois (3) recours chacun.

Malgré ce nombre relativement élevé de recours par autorité contractante, on note une tendance baissière 
des recours fondés d'autant plus qu'au niveau des autorités contractantes sus - citées, seul un recours est 
fondé dans chaque cas. Cette tendance qui est encourageante traduit une professionnalisation croissante des 
acteurs impliqués au sein des autorités contractantes dans la maitrise du processus d'attribution des 
marchés publics.
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Tableau  2: Répartition des recours par l'autorité contractante et selon l'issue du recours
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§Répartition des recours par requérant

L'analyse du Tableau 3 ci-dessous, montre que quarante-quatre (44) opérateurs économiques ont contesté les 
procédures de passation déroulées par les autorités contractantes, soit une légère baisse de trois (03) 
opérateurs par rapport à 2016.

Parmi les opérateurs économiques les plus prolifiques dans la saisine du Comité de règlement des différends, 
les soumissionnaires STNT et TELEMOBIL INTERNATIONAL ont introduit quatre (4) recours chacun, suivis de 
COMELEC ELECTRICITE avec trois (3) recours et DIWA INTERNATIONAL SA, LENAWO Sarl, INTEGRAL BTP et 
STEA Sarl avec deux (2) recours chacun.

Tableau 3 : Répartition des recours par requérant et selon l'issue du recours
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4.1.2- Volume des décisions rendues par  le CRD 

Au total, quatre-vingt-dix-huit (98) décisions ont été rendues par le Comité de règlement des 
différends. Parmi celles-ci, on dénombre trente-neuf (39) décisions de suspension et cinquante-neuf 
(59) décisions de fond. 

§Répartition des décisions rendues par trimestre  
Il résulte du Tableau 4  ci-dessous, que proportionnellement à la tendance enregistrée au niveau des recours, 

le CRD a été beaucoup sollicité au troisième trimestre de l'année avec trente-et-une (31) décisions, contre 

vingt-neuf (29) au deuxième trimestre, vingt-cinq (25) au quatrième trimestre et treize (13) au premier 

trimestre.
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4.1  Contentieux de l'exécution des marchés publics
L'exécution des marchés publics donne lieu à un contentieux dont le règlement est soumis à la conciliation de 
l'organe de régulation des marchés publics. 

L'objet de ces diverses saisines au stade de l'exécution du marché public couvre entre autres, la difficulté de 
paiement du titulaire dont le marché est réceptionné, l'application des clauses contractuelles, le retard dans 
l'exécution du marché suite à l'incapacité du titulaire d'honorer ses engagements contractuels, la rupture de 
l'approvisionnement ou les cas de biens devenus obsolètes, etc.

4.2-  Synthèse des dysfonctionnements relevés dans la gestion du contentieux non juridictionnel 

des marchés publics

L'exploitation des décisions du CRD permet de relever certaines anomalies qui plombent le bon 
fonctionnement du système des marchés publics. Ces dysfonctionnements se situent aussi bien au stade de la 
passation que de l'exécution du marché pour lesquels les mesures correctives s'imposent.

4.3.1-  Stade de la passation des marchés publics

Les manquements sont relevés au niveau des autorités contractantes et des soumissionnaires. Les plus 

récurrents sont résumés comme suit :

Tableau 4 : Répartition des décisions rendues par  trimestre
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§ Pour les autorités contractantes :

Les principaux manquements relevés sont :

- l'évaluation de l'offre de la requérante en référence au contenu des offres des autres 

soumissionnaires en lieu et place des critères du dossier d'appel à la concurrence ;

- l'interprétation inexacte des clauses relatives à l'exigence de marchés similaires en rattachant 

la taille du marché au montant de l'offre du soumissionnaire ;

- le laxisme dans l'établissement du procès-verbal d'attribution provisoire;

- la prise en compte d'une variante alors que le DAC ne l'admet pas expressément ;

- la violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires ;

- le non-respect du délai réglementaire de demande de renseignements complémentaires et le 

manque d'objectivité dans l'appréciation de l'offre anormalement basse

§ Pour les soumissionnaires :

Les principaux manquements relevés sont :

- l'erreur inexcusable : inattention dans la mention de l'identité du bénéficiaire de l'attestation de 

facilité de crédit ; 

- la proposition de spécifications techniques présentant des écarts substantiels par rapport aux 

exigences du DAO ;

- la proposition d'une offre financière qui n'intègre pas les coûts de toutes les prestations exigées 

dans le dossier de consultation ;

- l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité de la requérante ;

- la défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles relatives au délai d'exécution d'un 

marché antérieur au profit de l'AC ; 

- l'existence avérée d'une concertation entre deux soumissionnaires pour proposer des offres 

identiques sur les cinq lots privant ainsi l'AC de la  possibilité de les classer ;

- l'émission d'une garantie de soumission au nom d'un des membres du groupement en lieu et 

place du groupement d'entreprises ;

- l'usage de fausses autorisations du fabricant ;

- l'absence de pouvoir habilitant le signataire du recours ;

- la non production de prospectus exigés pour certains matériels ;

- la contestation tardive, à la phase de l'attribution provisoire, des spécifications techniques 

supposées discriminatoires ;

- la méconnaissance des effets de  la transformation d'une société sur sa personnalité juridique 

et ses références de capacité techniques et financières.

Certains des dysfonctionnements ci-dessus relevés sont pris en compte dans l'élaboration des modules de 

formation destinés au renforcement des capacités des acteurs.

.     
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§ Principaux points de jurisprudence du CRD

On peut noter ce qui suit:

- en l'absence de toute disposition expresse du dossier de consultation qui prévoit l'application d'une 
marge de préférence au profit des entreprises communautaires, le requérant ne peut reprocher à 
l'autorité contractante de ne lui avoir pas appliqué une telle marge ;

- l'autorité contractante peut réclamer aux soumissionnaires des compléments d'informations,  sans 
que les éclaircissements fournis n'aient pour finalité de modifier l'offre ou de la rendre conforme ou 
plus compétitive, en application de l'article 56 du CMP.

Ainsi, lorsque l'information fournie ne confirme pas celle indiquée initialement dans l'offre mais la 
modifie, il est certain qu'elle ne vise plus à compléter, mais à rendre conforme  l'offre qui ne l'était pas 
à la soumission ;

- l'autorisation de fabricant produite par un soumissionnaire en remplacement de l'attestation du 
distributeur sollicité à titre de complément d'informations, ne saurait être considérée au titre de 
l'évaluation des offres, car il a pour effet de modifier son offre en remplaçant le document irrecevable 
que constitue l'attestation du distributeur, par l'autorisation du fabricant ;

- le défaut de notification des résultats n'a aucun impact sur la régularité du processus d'évaluation 
des offres, si la requérante a pu exercer son recours dans le délai et que l'absence ou le retard de 
notification ne lui a causé aucun préjudice ;

- la preuve de capacité financière par substitution, ne s'applique que dans des conditions où le 
soumissionnaire concerné se trouve être dans l'impossibilité de produire les chiffres d'affaires 
correspondant aux années requises, généralement en raison de son jeune âge en application des 
dispositions de l'article 48 du CMP ;

- l'application des rabais conditionnels intervient après toutes les opérations d'évaluation et le 
classement des offres afin de déterminer le soumissionnaire qui présente la combinaison d'offres la 
plus avantageuse pour l'autorité contractante ;

- est irrégulière et de nul effet de droit la notification d'attribution définitive faite par une autorité 
contractante avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 62 du CMP ;

- la transformation régulière d'une société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle ; 
par conséquent, les références de capacité technique et financière antérieures d'une telle société qui a 
connu une transformation à la suite d'une cession de parts sociales et d'un changement de 
dénomination sociale peuvent être comptabilisées par la nouvelle société dans le cadre d'un appel à 
concurrence ;

- l'offre anormalement basse est celle qui ne correspond pas à une réalité économique, qui nuit à la 
concurrence loyale entre les candidats et qui, si elle était retenue, risquerait de mettre en péril la 
bonne exécution du marché. Méconnait les dispositions de l'article 64 du CMP, l'autorité contractante 
qui oblige la requérante à fournir des éclaircissements sur son offre présumée anormalement basse, 
dans un délai inférieur à sept (7) jours calendaires ; 

- s'il est de règle que la suspicion et l'appréciation de l'offre anormalement basse incombent à 
l'autorité contractante, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'informations corroborées par un 
référentiel des prix standard, le seul écart constaté entre le prix proposé par un candidat et la moyenne 
des offres de ses concurrents ne peut suffire à qualifier une offre d'anormalement basse, sans 
rechercher si le prix en cause était en lui-même susceptible de compromettre l'exécution du marché.
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4.3.2- Stade de l'exécution des marchés publics
Les manquements relevés concernent aussi bien les autorités contractantes que les titulaires. Les plus 
récurrents sont résumés comme suit :

§ Pour les autorités contractantes :
- défaillance dans le règlement des marchés : retards accusés, refus de paiement, insuffisance 

de ressources, paiements partiels ;
- réception tardive des fournitures, services ou travaux objet de marchés ;
- libération tardive des garanties ;
- méconnaissance des clauses du marché déclinant les obligations contractuelles ainsi que 

celles relatives au règlement du contentieux de l'exécution.

§ Pour les soumissionnaires :
- retard dans l'exécution des prestations contractuelles ;
- exécution partielle des prestations contractuelles ;
- méconnaissance des clauses du marché déclinant les obligations contractuelles ainsi que 

celles relatives au règlement du contentieux de l'exécution.
Sous réserve des observations et orientations éventuelles du Conseil, ces manquements seront reversés à la 
Direction de la formation et des appuis techniques qui s'en inspirera pour la définition d'un plan de 
renforcement des capacités des acteurs et l'élaboration des modules de formatio .
Au-delà du renforcement des capacités, les dysfonctionnements relevés dans l'exécution des marchés 
peuvent être corrigés par les mesures suivantes :

- en ce qui concerne les dysfonctionnements observés dans l'exécution des marchés de travaux et des 

prestations intellectuelles y relatives, la mission d'étude diagnostique du système d'agrément des 

bureaux d'études et entreprises des BTP commanditée par l'ARMP qui est en cours, devrait générer, à 

terme, des résultats susceptibles de professionnaliser, restructurer et discipliner les titulaires 

desdits marchés dans le sens du respect de leurs obligations contractuelles ;

- des réflexions devront, en outre, être menées pour renforcer la capacité financière des entreprises 

titulaires des marchés. A cet effet, les mécanismes de garantie actuellement prévus pour assurer un 

financement adéquat de l'exécution des marchés devront être revus, assouplis et améliorés dans le 

cadre d'échanges avec les professionnels des secteurs bancaire, financier et des assurances ;

- s'agissant des difficultés de paiement observées de la part des autorités contractantes dont les 

marchés sont financés sur le budget de l'Etat, il a été relevé une certaine inadéquation entre la 

lourdeur du circuit d'exécution des dépenses publiques et la célérité recherchée dans les marchés 

publics. Il est souhaitable que ce circuit soit assoupli pour permettre aux entreprises titulaires des 

marchés publics d'être payées à temps. A ce propos, il y a lieu de mener de sérieuses réflexions sur la 

création d'un fonds spécial destiné à garantir les engagements financiers de l'Etat découlant des 

marchés publics. Sa mise en œuvre mettrait les créanciers de l'Etat à l'abri des tensions de trésorerie 

et contribuerait à la réduction de la dette intérieure et à l'amélioration de la santé économique des 

entreprises titulaires des marchés publics ;

ns
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- il serait également temps de mettre fin à l'application déséquilibrée des clauses du marché observée 
jusqu'alors où la personne publique recourt souvent aux clauses pénales du contrat (application des 
pénalités) et s'oppose à ce que le titulaire revendique les intérêts moratoires en cas de retard de 
paiements.

4.4 Recours contre les décisions du CRD 

En 2017, aucune décision du CRD n'a fait l'objet de contestation devant les juridictions administratives.

Néanmoins, un suivi a été effectué auprès des Chambres administratives de la Cour d'appel de Lomé et de la 
Cour Suprême du Togo pour les affaires pendantes, notamment les recours de:

o- la société WABCO COTIA  contre la décision n 086-2013/ARMP/CRD du 20 février 2013; 

o
- l’entreprise Business & Global Services contre décision n 052-2015/ARMP/CRD du 05 août 2015;

o 
- l’entreprise ETRABAT contre la décision n 063-2015/ARMP/CRD du 28 août 2015;

o - la société BETECC Sarl U contre la décision n 084-2015/ARMP/CRD du 29 octobre 2015;
o 

- le pourvoi en cassation contre l’ordonnance n 411/2015 du 10 octobre 2015 accordant le sursis 
o 

    à exécution de la décision n 084-2015/ARMP/CRD du 29 octobre 2015.

4.5 Dossiers transmis au parquet
 

o 
En application de l’article 58 du décret n 2009-296/PR du 30 décembre 2009 modifié par le décret            
n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011, la direction générale de l’ARMP a transmis des dossiers au 
parquet aux fins de poursuites pénales.

Il s’agit, notamment des entreprises ETRABAT, BUSINESS & GLOBAL SERVICES et du groupement 
FASO KANU DEVELOPPEMENT & AGEC & BETECC. Ces dossiers sont toujours en instance.
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Conformément aux textes qui l'organisent,  l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) est chargée 
de la mission d'investigation sur des irrégularités dénoncées ou relevées dans les procédures de passation 
des marchés publics et délégations de service public et au cours de l'exécution des marchés afférents à ces 
procédures.
A ce titre, elle a reçu et instruit, pour le compte de l'année 2017, vingt (20) dénonciations.

5.1- Etat des dénonciations reçues

5.1.1- Outils d'enregistrement  et nombre de dénonciations reçues
Dans le souci de fluidifier et de sécuriser les canaux de transmission devant être utilisés pour sa saisine, 
l'ARMP a mis à la disposition du public les outils suivants : 
- adresse mail ;
- adresse géographique ;
- fax ;
- boite postale ; 
- numéro vert ;
- site internet.

Pour le compte de  l'année 2017, l'ARMP a été saisie  de neuf (09) cas de dénonciations au moyen des lettres 
reçues  à son secrétariat, de huit (08) par courriel et de deux (02) cas par le biais du numéro vert. En dehors de 
ces canaux, un (01) cas est tiré de la publication d'un rapport d'évaluation des offres d'une autorité 
contractante. 
Ces statistiques révèlent fondamentalement que les auteurs des dénonciations ont accordé une préférence à 
l'utilisation des lettres et du courriel pour saisir l'Autorité de régulation des marchés publics. 

V
TRAITEMENT DES DENONCIATIONS

Tableau 5 : Répartition des dénonciations par outils d'enregistrement
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Il importe de souligner  que sur l'ensemble des dénonciations, pour onze (11) cas, les auteurs ont révélé leur 
identité tandis que neuf (09) ont désiré garder l'anonymat. 
Sur un autre plan, la quasi-totalité des auteurs connus des dénonciations relève du secteur privé et de la 
société civile excepté un cas transmis par une autorité contractante.

5.1.2- Répartition des dénonciations par type de marchés
Il ressort de l'analyse des dénonciations reçues que huit (08) concernent les marchés de travaux, dix (10) sont 
relatives aux marchés de fournitures et services non consultants tandis que deux (02)  ont trait aux  marchés 
de prestations intellectuelles.

Graphique 4 : Répartition des dénonciations reçues par type de marchés

Le nombre considérable des dénonciations portant sur les marchés de fournitures peut s'expliquer par leur 
proportion habituellement plus grande dans les plans prévisionnels de passation des marchés publics.

5.1.3-Répartition des dénonciations selon les acteurs visés 
           et les types d'irrégularités dénoncées.

Au rang des différents acteurs de la commande publique, les opérateurs économiques ont été plus visés par 
les dénonciations (11). Cette situation peut s'expliquer d'une part, par le recours de certains soumissionnaires 
à des pratiques condamnables d'usage de faux documents dans le cadre des procédures d'appel à 
concurrence et d'autre part, par le non-respect des cahiers de charges des titulaires des marchés à travers 
des malfaçons constatés sur des ouvrages réalisés ou des livraisons non conformes.
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S'agissant des autorités contractantes, les sociétés d'Etat, les ministères, et les collectivités locales sont 
respectivement visés par cinq (05), deux (02) et un (01) cas. 

Les irrégularités dénoncées concernent aussi bien  les phases de passation que d'exécution des marchés 
publics et délégations de service public.

 
5.2 - Résultats du traitement des dénonciations 

Les dénonciations reçues ont été instruites suivant le principe du contradictoire, notamment l'audition des 
personnes ou représentants des structures mises en cause, la vérification des documents incriminés et les 
transports sur site.
A l'issue des investigations, sur l'ensemble des vingt (20) dénonciations  enregistrées, sept (07) sont fondées, 
deux (02) sont partiellement fondées, six (06) non fondées et une (01) est classée sans suite pour incompétence 
de l'ARMP. Les quatre (04) dénonciations restantes sont en cours de traitement.
L'ensemble des résultats des investigations sont consignés dans le Tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6: Résultats du traitement des dénonciations

5.4- Suivi des recommandations de l'année 2016
  
- Les textes devant régir l'organisation et  le fonctionnement des agents assermentés de l'ARMP 

chargés d'effectuer des investigations sur les irrégularités constatées ou déférées ne sont  pas encore 

adoptés. Un suivi régulier est fait et se poursuit auprès des plus hautes autorités aux fins de leur adoption. 

- Le processus de recrutement d'un (01) agent pour étoffer l'équipe du personnel chargé de la 

mission d'investigation s'est achevé au cours de l'année 2017.
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Les activités réalisées dans le cadre de la formation au cours de l'année 2017 ont contribué essentiellement à 
renforcer la culture de la transparence dans les marchés publics, à favoriser la saine application des règles 
qui régissent la commande publique et à améliorer la qualité des dossiers d'acquisition  et des dossiers de 
soumission.
Par ailleurs, une mission d'évaluation des actions de formation a été également effectuée afin de mesurer les 
effets de celles-ci sur la performance des autorités contractantes en matière de gestion des marchés publics.

VI
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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Graphique 5 : Proportion des participants selon le groupe d'acteurs

6.1- Activités de formation
6.1.1-  Chiffres clés de la formation

?Participants selon le groupe d’acteurs
L'ARMP a organisé au profit des acteurs de la commande publique  59 sessions de formation auxquelles ont 
pris part 1380 personnes.  En moyenne, chaque session a duré trois (03) jours et a regroupé un effectif de 24 
personnes. La répartition des bénéficiaires selon les différents groupes d'acteurs se présente comme suit :

- 693 participants issus des organes de gestion des marchés publics au sein des autorités  

contractantes ;

- 384 opérateurs économiques avec une forte proportion des jeunes entrepreneurs ;

- 269  étudiants du Club Culturel de la Faculté des Sciences et de Gestion de l'Université de Lomé ; et 

- 34 personnes membres du bassin national des formateurs.
Le graphique 5 ci-après présente la proportion de chaque acteur qui a pris part aux sessions de formation. 

?Répartition des structures bénéficiaires

Il y a lieu de noter que les sessions de formation ont été organisées au bénéfice de 72 autorités contractantes et 

de 237 entreprises du secteur privé. Les cadres de ces structures ont acquis des connaissances relatives à la 

passation des marchés publics et à la participation aux appels à la concurrence(voir tableau 8) . 

Parmi les entreprises privées, comme l'indique le tableau 7 ci-après, 115 sont des entreprises commerciales 

exerçant dans le domaine des fournitures, 76 sont des sociétés de BTP et 46 sont des cabinets ou bureaux 

d'études. 
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Tableau 7 : Répartition des entreprises du secteur privé ayant bénéficié des formations 

La lecture du Graphique 6 ci-dessous, montre que 49% des entreprises formées interviennent dans le 

domaine des fournitures contre  32% et 19% pour les entreprises de BTP et les cabinets et 

bureaux d'études. La forte participation des entreprises commerciales s'explique par le fait qu'elles sont les 

plus nombreuses à prendre part  aux procédures de passation des marchés publics et par ricochet sont en 

nombre plus important à s'inscrire aux sessions de formation. Ainsi, sur les 14 sessions de formation, six (06) 

ont été réservées aux entreprises intervenant dans le domaine de la fourniture contre cinq (05) pour celles des 

BTP et trois (03) pour les cabinets et bureaux d'études.

respectivement

Graphique 6 : Répartition des entreprises ayant pris part aux sessions 
                       de formation selon le type de marchés publics 

Les 59 sessions de formation organisées au cours de l'année 2017 se sont déroulées autour de cinq (05) 

grandes thématiques relatives aux marchés publics telles que mentionnées dans le Tableau 8  et illustrées 

par le Graphique 7 ci-dessous.
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Tableau 8 : Répartition des participants par rapport aux grandes thématiques de formation 

Graphique 7 : Répartition des participants par rapport aux grandes thématiques de 
                      formation en marchés publics

6.1.2- Travaux de préparation des modules de formation
En prélude aux sessions de formation des autorités contractantes, il a été organisé au cours de l'année 2017, 

trois (03) ateliers de préparation des modules, animés par les membres du bassin national des formateurs. 

Ces trois ateliers ont permis de prendre en compte, dans les modules, les préoccupations et les 

recommandations des acteurs de la commande publique. Ainsi : 

·du 13 au 17 février 2017, actualisation des modules sur la présentation des soumissions;
·du 10 au 14 avril 2017, harmonisation et validation des modules de la formation sur 

l'élaboration des dossiers d'appel d'offres relatifs i) aux marchés de fournitures et services, ii) 
aux marchés de travaux, et iii) aux avis à manifestation d'intérêt et demandes de propositions ;
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·du 23 au 27 octobre 2017, préparation des modules de formation sur les techniques d'attribution des 

marchés de fournitures, de services et de travaux ; 

·du 06 au 11 novembre 2017, actualisation et validation des modules portant sur les techniques de 

sélection des consultants ont été effectuée.

Ces séances de travail constituent de véritables cadres d'échanges et de partage d'expériences entre 

formateurs pour harmoniser leurs points de vue aussi bien sur des questions d'ordre technique, thématique 

que pédagogique.

6.1.3- Formation des membres du bassin national des formateurs

Dans le souci d'améliorer l'efficacité des actions de formation, il a été organisé du  26 au 29 décembre 2017, un 

atelier de renforcement des capacités au profit de 34 formateurs sur les outils et pratiques d'évaluation en 

formation des adultes. 

Cette formation a permis d'initier les participants à l'utilisation des outils les mieux adaptés et à l'adoption des 

pratiques les plus innovantes en matière d'évaluation. A cette occasion, des outils pédagogiques et de 

traitement et d'analyse des données statistiques ont fait l'objet de partage.

35ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

Photo 4: Les membres du Bassin national de formateurs



6.2- Evolution des activités de formation de 2012 à 2017

Les données du graphique 8 ci-dessous montrent une progression générale de l'effectif des participants aux 

formations de 2012 à 2016. Le nombre de représentants des autorités contractantes qui ont pris part aux 

différents ateliers de formation durant cette période est relativement constant tandis que celui des acteurs de 

la société civile et des opérateurs économiques est en légère progression.

Cette évolution s'explique par le fait qu'en 2012, l'ARMP était à ses débuts et son expertise en formation n'était 

pas suffisamment connue des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile. Mais, au fur et à 

mesure que les sensibilisations sont organisées, les premières formations se positionnaient comme les 

seules accessibles par lesquelles les connaissances en marchés publics  pouvaient être facilement acquises, 

et que l'expertise de l'ARMP en matière de régulation des marchés publics devenait de plus en plus 

incontestable, les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile se sont mobilisés autour des 

activités de formation.

En termes de participation, les représentants des autorités contractantes sont largement les plus nombreux à 

être formés. Sur dix (10) participants, six (6) sont des représentants des autorités contractantes. Cela se 

justifie sans doute par le fait que les autorités contractantes bénéficient systématiquement chaque année d'un 

nombre plus important de sessions de formation pour améliorer et renforcer leurs capacités de 

consommation de crédits. Aussi, le renouvellement permanent des membres des organes de gestion des 

marchés publics au sein des autorités contractantes crée- t- elle constamment des besoins de renforcement 

des capacités. Ceci amène les personnes responsables des marchés publics à solliciter, en dehors des 

sessions de formations planifiées par l'ARMP, des formations sur mesure pour initier les nouveaux membres 

des commissions au métier de la passation des marchés ou  maintenir à un niveau acceptable les aptitudes 

des acteurs dans la gestion des marchés. 
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Tableau 9 - Situation des effectifs des représentants des acteurs de la commande 
                        publique formés de 2012 à 2017

Graphique 8 : Evolution des effectifs des représentants des acteurs de la commande 
                        publique formés de 2012 à 2017

37ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS



6.3- Evaluation des effets de la formation sur la gestion des marchés publics

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de  la revue des dépenses publiques et la 

responsabilité financière (PEMFAR 2016), une mission d'évaluation des effets de la formation sur la 

performance en matière de gestion des marchés publics a été réalisée courant septembre et octobre 2017. 

Cette mission d'évaluation, réalisée par l’ARMP,  a été faite auprès d'une cinquantaine de structures étatiques 

au rang desquelles on note, des départements ministériels, des institutions de l'Etat, des sociétés et 

établissements publics et des collectivités locales. Cet échantillon représente plus de la moitié des autorités 

contractantes actives dans la passation des marchés publics au Togo.

Cette mission a permis d'une part de relever les forces et les faiblesses des pratiques actuelles d'analyse des 

besoins de formation des autorités contractantes, et d'autre part, de préconiser des actions pour 

l'amélioration des effets de formation.

6.3.1- Présentation des principaux résultats de l'étude 

L'étude a montré que le système de formation utilisé par l'ARMP  comporte quelques points forts mais aussi 

des points faibles dans les pratiques d'analyse des besoins de formation et de transfert de compétences.

   

6.3.1.1- Forces

Le système de formation actuel permet à certaines autorités contractantes de formuler des demandes de 

formation pour lesquelles l'ARMP procède à l'identification des besoins de compétence à l'issue d'un entretien 

avec les personnes responsables des marchés publics (PRMP) et quelques personnes désignées pour prendre 

part à la formation. Les demandeurs bénéficient, à cet effet, des renforcements adéquats de leurs capacités. 

Cependant, cette pratique n'est pas systématique pour toutes les formations destinées aux autorités 

contractantes.

 

6.3.1.2-  Faiblesses
L'étude a permis de relever des faiblesses dans les pratiques actuelles d'analyse des besoins de formation et 
de transfert des compétences.  Ces faiblesses se présentent comme suit :

1. 83% des autorités contractantes n'ont pas l'habitude de définir clairement les compétences 

nécessaires à acquérir pour répondre aux problèmes rencontrés avant de se faire former ;

2. 92% des autorités contractantes estiment n'avoir pas été impliquées dans la validation des objectifs et 

du calendrier des formations organisées par l'ARMP ;

3. les cadres en charge des dossiers nécessitant des compétences complémentaires ne sont pas les plus 

privilégiés pour les formations ;

4. près du quart des participants, soit 24% des personnes désignées ne sont pas motivées pour prendre 

part aux ateliers de formation sur les marchés publics ;

5. les autorités contractantes ne mettent pas en place des conditions qui puissent favoriser le transfert 

des compétences ;

6. 60% des autorités contractantes font former certains de leurs agents non  impliqués dans la gestion 

des dossiers liés aux marchés publics ;
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7. Il n'y a que 14% des autorités contractantes qui confient à leurs agents des dossiers qui correspondent 

aux compétences acquises en formation. Ce qui illustre une réelle inadéquation entre les formations 

reçues et les pratiques professionnelles auxquelles les agents formés sont destinés ;

8. près de 9 autorités contractantes sur 10 confient l'activité de contrôle des procédures à leurs       

agents non formés; 

9. Certains agents formés en marchés publics sont affectés à d'autres tâches en lieu et place de celles 

pour lesquelles ils sont formés.

A ces faiblesses, s'ajoutent la démotivation et l'absence de valorisation financière ou institutionnelle pour 

les agents  qui utilisent les compétences acquises en formation liée aux marchés publics. 

6.3.2- Recommandations de l'étude

Au regard des résultats obtenus à l'issue de l'étude, il apparaît nécessaire, pour accroître les effets de 

formation sur les pratiques de gestion des marchés publics, de :

i) rendre systématique l'analyse des besoins de compétences pour garantir la pertinence des  

formations ;

ii) assurer la convenabilité des périodes de formation : selon l'étude la période courant décembre de 

l'année n-1 à février de l'année n serait le choix le plus judicieux pour intensifier les actions de 

formation sur l'élaboration des dossiers de consultation. En ce qui concerne les formations sur 

l'évaluation des offres, la période allant de mars à juin devra plutôt être privilégiée comme la plus 

adéquate de mise en œuvre. En tout état de cause, les dates desdites formations devront toujours 

être  précisées en fonction des besoins de chaque autorité contractante ;

iii) intensifier le renforcement des capacités sur le contrôle de régularité et de qualité des procédures de 

passation des marchés publics ; et 

iv) créer les conditions favorables au transfert de compétences au sein des autorités contractantes à 

travers :

· la réalisation et la transmission du bilan et du plan d'action des acquis des participants à la 

PRMP à la fin de chaque formation ;

·  l'obligation de restitution de la formation suivie ;

· la vérification et l'évaluation périodique du niveau de mise en œuvre du plan d'action et des 

acquis de la formation.

Au fil du temps, d'autres activités devront être initiées et instaurées comme pratiques favorisant le transfert 

des compétences au sein des autorités contractantes.
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VII
GESTION ADMINISTRATIVE  ET FINANCIERE 

Conformément à l'article 65 du décret organisant son fonctionnement, l'ARMP a élaboré un budget pour 

l'exercice 2017 adopté par le Conseil de régulation le 12 août 2016. Le budget initial est équilibré en recettes et 

en dépenses à un montant total de 1 708 875 565 FCFA.

Au regard de l'amenuisement sensible des ressources financières de l'institution dû à la restriction de 

l'assiette du recouvrement, un collectif budgétaire a été approuvé le 14 novembre 2017 et s'élève à un montant 

total de 1 406 250 514 FCFA, équilibré en recettes et en dépenses. 

7.1- Présentation du budget 2017

Le collectif budgétaire au titre de la gestion 2017 qui s'élève à 1 406 250 514 FCFA se décompose comme suit :

üLes recettes : 1 406 250 514 FCFA

üLes dépenses de fonctionnement :    800 106 139 FCFA

üLes dépenses d'investissement :    606 144 375 FCFA

Tableau 10: Récapitulatif du budget 2017 de l'ARMP
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7.1- Présentation du budget 2017

L'état d'exécution du budget de l'ARMP au 31 décembre 2017, se présente de la manière suivante :

§Les recettes totales recouvrées s'élèvent à 1 766 433 421 FCFA contre une prévision de 1 406 250 514 

FCFA, soit un taux de réalisation de 125,61 % contre 82,03 % en 2016 ;

§Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à 759 005 386 FCFA contre une prévision de 800 106 139 

FCFA, soit un taux de réalisation de 94,86 % contre 87,54 % en 2016 ;

§Les dépenses d'investissement globales s'élèvent à 428 722 654 FCFA contre une prévision de 606 144 

375 FCFA, soit un taux de réalisation de 70,73 % contre 82,19 % en 2016. 

7.2.1- Ressources de l'exercice 2017

A la date du 31 décembre 2017, la réalisation totale de ces ressources qui s'élève à 1 766 433 421 FCFA se 

décompose comme suit :

· Les produits de vente des Dossiers d'Appel d'Offres

La réalisation de cette recette s'élève à 38 759 500 FCFA contre une prévision de 40 000 000 FCFA, soit un taux 

de réalisation de 96,90 %.

· Les produits d'enregistrement des recours

Sur une prévision de 600 000 FCFA, l'ARMP a encaissé un montant total de 560 000 FCFA, correspondant à un 

taux de réalisation de 93,33 %.

· Les divers produits 

Les revenus issus des biens, fonds et valeurs de l'ARMP s'élèvent à un montant de 181 920 928 FCFA contre 

une prévision de 169 000 000 FCFA. 

· La redevance de régulation

L e  r e c o u v r e m e n t  d e  c e t t e  r e c e t t e ,  à  l a  f i n  d e  l ' e x e r c i c e  2 0 1 7 ,  s e  c h i f f r e  à  

1 545 192 993 FCFA, soit un taux de réalisation de 131,90 %, sur une prévision de 1 171 506 139 FCFA.

7.2- Exécution du budget  2017

Tableau  11: Réalisation des recettes 
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7.2.2- Créances en souffrance

Le compte des créances relatives aux demandes d'échéanciers des opérateurs économiques en 
difficulté de trésorerie pour le règlement de la redevance de régulation fait ressortir un montant 
global dû de deux cent dix-sept millions huit cent quatre-vingt-quinze mille douze (217 895 012) 
FCFA.
Sur proposition du commissaire aux comptes et après avis favorable du Conseil de régulation, le 
dossier des créances en souffrance fait l'objet d'une procédure contentieuse. 

7.2.3- Emplois de l'exercice 2017

Au 31 décembre 2017, les charges de fonctionnement inscrites au budget de l'ARMP à un montant global de 

800 106 139 FCFA, sont exécutées à hauteur de 759 005 386 FCFA, soit un taux de réalisation de 94,86 %.

Les dépenses d'investissement sont réalisées pour un montant total de 428 722 654 FCFA, pour une prévision 

annuelle de 606 144 375 FCFA, soit un taux de réalisation de 70,73 %.

Ces dépenses d'investissement se répartissent comme suit :

§Matériels et mobiliers

Les lignes de ces rubriques ont été consommées à 31,42 %, soit un montant de 8 168 800 FCFA sur les              

26 000 000 FCFA prévus.

§Missions principales de régulation

Les missions principales inscrites au plan de travail et budget annuel (PTBA) pour la régulation des marchés 

publics ont coûté 420 553 854 FCFA sur les 580 144 375 FCFA prévus, soit un taux d'exécution de 71,99 %. Elles 

comprennent, notamment les activités de formation, du suivi-évaluation du système et d'amélioration de la 

règlementation.
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Tableau 12 : Réalisation des dépenses d'investissement 
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Pour le compte de l'année 2017, l'ARMP a bénéficié d'une subvention de 24 592 725 F CFA de la part de la 
Banque Africaine de Développement (BAD), à travers PAMOCI. Cette subvention a servi à former les 
acteurs de la commande publique. 

7.4- Situation des correspondances

Au titre du courrier-arrivée, L'ARMP a reçu au total trois mille trois cent vingt-cinq (3 325) provenant de 

l'ensemble des acteurs de la commande publique et des partenaires.

S'agissant du courrier-départ, l'ARMP a adressé aux acteurs et partenaires du système des marchés publics 

trois mille cinq cent vingt-quatre (3 524) correspondances.

Par ailleurs, il a été délivré au profit des soumissionnaires huit mille quatre cent quatre-vingt et un (8 481) 

attestations de paiement de la redevance de régulation.

Le service d'accueil et de sécurité a enregistré au cours de cette année un total de quatre mille cinq cent 

quatre-vingt (4 580) visiteurs de divers horizons pour divers objectifs (dépôt ou retrait de courrier et 

d'attestation ; visites d'explications et autres…).

7.3- Situation des ressources humaines

Trois (03) agents recultés en 2016, ont effectivement pris fonction en 2017. De même, un chauffeur a été 

recruté au cours de cette même année 2017.

Le CDD des agents du Centre de services étant arrivé à terme, ceux-ci  ont été libérés.

En définitive, l'effectif global de l'ARMP au 31 décembre 2017 est de trente (30) agents toutes catégories 

confondues dont vingt et un (21) hommes et neuf (09) femmes.
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La communication de l'ARMP s'articule autour de l'information, la sensibilisation et des relations publiques.

8.1- Information et sensibilisation des acteurs de la commande publique

L'Autorité de régulation des marchés publics a mené de nombreuses activités de communication en 2017 pour 

informer et sensibiliser les acteurs et l'opinion publique sur la bonne gestion des marchés publics et la lutte 

contre la corruption :

- renouvellement du partenariat avec les médias publics et privés pour accompagner l'ARMP dans ses 

actions de communication et assurer la couverture médiatiques de ses activités ; il s'agit de la 

Télévision togolaise (TVT), de Radio Lomé et de Victoire Fm ;

- animation de plusieurs émissions relatives aux marchés publics, sur les radios publiques et privées ;

- campagne de sensibilisation et d'information sur la lutte contre la fraude et la corruption dans les 

marchés publics, à travers la diffusion de spots audio et visuels sur les radios et télévisions publiques 

et privées ;

- sensibilisation des professionnels des médias sur « l'environnement des marchés publics au Togo », 

au cours d'un colloque initié par l'ambassade des Etats-Unis. Cette sensibilisation s'est déroulée à 

l'hôtel Elie Palace le 22 juin 2017 ;

- émission « Espace marchés publics » produite et animée par Radio Lomé dans le cadre du partenariat 

que l'ARMP a signé avec ce média d’Etat ;

- couverture médiatique régulière des activités de l'ARMP par les médias publics et privés et les médias 

en ligne ;

- le Directeur général de l'ARMP a réalisé des interviews dans des journaux et magazines nationaux et 

internationaux, notamment le magazine français « Marchés africains» n° 51 du mois de janvier 2017 

consacré à l'évolution économique du Togo.  

8.2-  Publications de l'ARMP

L'ARMP a poursuivi ses publications au cours de l'année 2016 ; celles-ci concernent :

- le magazine, trimestriel d'information « Le Régulateur des marchés publics » dont les différents 

numéros sont tirés en 1000 exemplaires et largement distribués à travers tout le Togo ;

- le rapport d'activités 2016 de l'ARMP ;

- les rapports d'audit des marchés publics passés au cours des années 2014 et 2015 ;

- le recueil des décisions commentées du Comité de règlement des différends (CRD); ce document qui 

parait à intervalle régulier est le fruit d'un partenariat conclu entre l'Autorité de régulation des 

marchés publics et le Centre de droit public de l'Université de Lomé. Sa publication permet la 

vulgarisation de l'abondante jurisprudence du CRD, à travers les commentaires qu'en font les 

enseignants chercheurs de la Faculté de droit de l'Université de Lomé. 

VIII
ACTIVITES DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
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8.3- Echange avec les autres institutions de régulation

Au cours de l'année 2017,  les membres du Conseil de régulation  ont effectué des visites d'échanges, d’abord 

auprès  de l'ARMP de Mauritanie du 11 au 17 juillet 2017,  ensuite auprès de l'ARMDS du Mali du 31 juillet au 06 

août 2017 et enfin, auprès de l'ARMP du Bénin du 11 au 15 septembre 2017.

Dans le même temps, l'ARMP du Togo a accueilli les délégations d'autres Institutions de régulation ou de 

contrôle des marchés publics, notamment: 

- une délégation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics et des engagements financiers 

(DGCMPEF) du Niger qui a séjourné au Togo du 13 au 17 février 2017 ;

-    une délégation de l'Autorité de régulation des marchés publics et délégations de service public 

(ARMDS) du Mali conduite par son Président, Dr BA Allasane qui a séjourné à Lomé du 22 au 26 mai 

2017 ;

-   une délégation de l'ARMP du Sénégal conduite par son Directeur général, Monsieur Saêr NIANG qui a 

séjourné à Lomé dans le cadre de la préparation de la Réunion de haut niveau des experts africains en 

marchés publics et du Forum de haut niveau sur la passation des marchés publics qui auront lieu 

respectivement à Lomé en 2018 et à Dakar en 2019.
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Photo 5: Visite d’une délégation de l'ARMP du Sénégal
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Photo 6: Visite d'une délégation de l'ARMDS du Mali



IX SUIVI-EVALUATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

Les activités menées dans le cadre du suivi-évaluation au cours de l'année 2017 ont consisté à (i) recruter le 

consultant pour l'audit des marchés passés en 2016, à (ii) organiser des missions de collecte des données sur 

l'exécutions des plans de passation des marchés de 2017 et à (iii) faire une mission de collecte de données 

auprès des entreprises privées et de la société civile sur leur perception du système des marches publics.

9.1- Audit des marchés publics
A l'issue de la procédure de sélection de consultant, le Cabinet Audit Conseil & Réunis a été retenu pour la 
réalisation de la mission de revue indépendante de la conformité des procédures de passation des marchés 
publics passés par les  autorités contractantes au titre de l'année 2016. Le contrat a été approuvé à la fin de 
l'année 2017 et l'exécution de la mission est prévue pour le premier semestre de l'année 2018.

La particularité de cette mission par rapport aux précédentes déjà réalisées depuis 2010 réside dans le choix 
de l'échantillon des autorités contractantes à auditer. En effet, la moitié des autorités contractantes à auditer 
sont des centres hospitaliers et les agences qui n'ont jamais été soumis à cet exercice. Il s'agit du/de : 

·  centre hospitalier universitaire de KARA ;
·  centre hospitalier régional de KARA-Tomdè ;
·  centre hospitalier préfectoral d'Aného ;
·  centre hospitalier régional de Tsévié ;
·  centre hospitalier régional de Dapaong ;
·  centre hospitalier préfectoral de Kpalimé
·  centre national de transfusion sanguine de Lomé ;
·  Fonds national de la finance inclusive (FNFI) ;
·  Fonds d'aide aux initiatives et pour l'emploi des jeunes (FAIEJ) ; et
·  l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI  (ANPGF).

Les autres autorités faisant partie de cet échantillon sont les ministères dits dépensiers (Ministère de 
l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, Ministère des infrastructures et des transports, Ministère des 
enseignements  primaire, secondaire et  de la formation professionnelle, Ministère de la santé et de la 
protection sociale et le Ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du 
tourisme) et les sociétés publique telles que l'Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-Togo), la 
Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT), la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), la Société 
nouvelle des phosphates du Togo (SNPT) et la société Togo Télécom.

9.2- Collecte des données de l'exécution des plans de passation des marchés 

Dans le cadre du suivi évaluation du système des marchés publics, des missions semestrielles de collectes et 

de contrôle de la qualité des données de l'exécution des plans de passation sont organisées chaque année. 

Ces missions ont pour objectif principal de disposer des données de qualités en vue de faire le bilan des 

activités réalisées au cours de la période concernée. Les données issues de ces missions permettent 

d'apprécier le taux d'exécution des plans de passation des marchés. 
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L'analyse du modèle de plan de passation des marchés publics fait ressortir trois (03) principales phases. Il 
s'agit de la phase de préparation des dossiers d'appels à la concurrence, de la phase de publication des avis 
d'appel d'offres, et enfin de la phase d'attribution des marchés.

Cette année, les données issues des missions de collecte ont permis d'estimer le niveau d'exécution des plans 

de passation, à chaque phase, comme l'indiquent les paragraphes ci-dessous.  

9.2.1- Niveau d'exécution des plans de passation

Le taux d’exécution des PPM est apprécié au niveau de trois principales  étapes du processus d’acquisition des 
biens et services:

- élaboration des dossiers d'appels à concurence;
- lancement ou publication des avis d'appels à concurence;
- attribution des marchés.



Après la planification des acquisitions qui se matérialise par le plan de passation des marchés publics, l'étape 
déclencheuse de la procédure d'une commande publique est la validation, par le corps de contrôle habileté, du 
dossier d'appel à concurrence.

Sur la base des données collectées auprès des autorités contractantes, plus de 880 dossiers d'appels à 

concurrence pour les procédures ouvertes et plus 1400 dossiers de consultations restreintes ont été planifiés 

pour être élaboré en 2017. Il ressort des mêmes informations que 36,2% et 40,6%  des dossiers 

d'appels à concurrence des procédures ouvertes et des dossiers de consultation restreintes ont été élaborés 

et validés par les corps habiletés. Comme l'indique le graphique 9 ci-dessous, environ 40% seulement des 

dossiers d'appels à concurrence planifiés ont été effectivement élaborés.

 Etape d’élaboration des dossiers d’appels à concurence

respectivement 

Graphique 9 : Taux d'élaboration des dossiers d'appel à concurrence

 Etape de lancement ou publication des avis d’appels à concurence

Selon les données présentées par le graphique 10 ci-dessous, environ 38% seulement des avis d'appel à 

concurrence qui devaient apparaître dans les supports de publication l'ont été. Ce niveau faible de réalisation 

de cette étape n'est qu'un corollaire du taux faible d'élaboration des dossiers d'appel à concurrence. 

L'examen du même graphique montre que les avis d'appel à manifestations d'intérêt (AMI) ont été les moins 

publiés par rapport aux avis d'appel d'offres (AAO). Ceci s'explique certainement par la complexité des 

procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles.
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 Etape d’attribution des marchés

L'attribution qui s'étale de la date de l'ouverture des plis jusqu'à celle de la signature de contrat par la 

personne responsable des marchés publics est l'étape la plus lo gue de la procédure de passation d'un 

marché public. L'exploitation des données recueillies après des autorités contractantes indique que plus de 

2400 (969 procédures ouvertes et 1 439 procédures de consultations restreintes) procédures de passation des 

marchés publics devraient franchir l'étape de l'attribution. Cependant, les données indiquent que seules      

768 procédures ont fait objet d'attribution soit un taux d'aboutissement d'environ 32%. 

La lecture du graphique 11 ci-dessous montre qu'environ un quart (25,7%) seulement des procédures 

ouvertes ont franchi l'étape de l'attribution contre 36,1% pour les procédures de consultations restreintes

n

Graphique 10 : Taux de publication des avis d'appel à concurrence

Graphique 11 : Taux d'aboutissement de la phase d'attribution 
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9.2.2- Délais d'exécution des différentes étapes des procédures

L'efficacité d'un système des marchés publics est influencée en partie par les délais d'exécution des 
procédures de passation. Selon les informations collectées, les autorités contractantes ont passé en moyenne 
196 (6 mois et 16 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. C'est une performance par rapport à la 
situation de 2016 où ce délai était de 228 jours, soit plus de 7,5 mois.  Il a été  également noté une amélioration 
au niveau des procédures relatives aux prestations intellectuelles où le délai moyen est passé de 385 à 268 
jours.

Tableau 13 : Délai par étape du déroulement des procédures exécutées en 2017 

En dépit de l'embellie constatée par rapport à l'année 2016, beaucoup d’éfforts sont à faire car, les délais 

d'exécution des procédures restent toujours supérieurs aux délais réglementaires. Comme l'indique le 

graphique 12 l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence, l'évaluation des offres ou propositions et le 

processus de validation des rapports d'évaluation sont des étapes de la phase de la passation pour lesquelles 

les délais réglementaires ont été dépassés. cette situation s’explique entre autres par:

- le manque de budget dédié à la gestion des marchés publics du manque de moyens financiers, matériels et 

-l’insuffisance du personnel qualifié et manque d’experts domaine.  

-l’indisponibilité des membres des commissions.
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Photo 6: La table d'honneur à la cérémonie d'ouverture d'une revue des marchés publics 

Graphique 12: Délai par étape du déroulement des procédures exécutées en 2017 

9.3- Quelques statistiques sur des marchés approuvés en 2017

9.3.1- Volume des marchés approuvés en 2017
Le nombre total des marchés publics approuvés en 2017 et qui ont fait l’objet d'immatriculation s'élève à et 977 
et réparti comme l'indique le graphique 13 ci-dessous. Le montant total de ces marchés publics est de 262,81 
milliards de francs CFA. 
Avec un montant de 134,35 milliards de francs CFA, soit 51,12% du montant total des marchés de 2017, contre 
10% règlementaire les marchés de travaux constituent les contrats qui ont  consommé la plus grande partie 
des dépenses effectuées à travers les marchés publics.
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Graphique 13: Répartition du montant en F CFA des marchés approuvés selon type de marché

9.3.2- Mode de passation
Selon les données illustrées par le graphique 14, le pourcentage des marchés conclus, suite à des procédures 
d'entente directe, est de 36% du montant total des marchés approuvé en 2017. Cette proportion des marchés 
conclus par la procédure d'entente directe en 2017 est largement supérieure à celle de 2016 puisqu'elle était 
de 19,11%.

Cette situation s’explique par le souci de poursuivre l’exécution de certains marchés dont les titulaires ont été 
défaillant. C’est le cas du marché de travaux  et de renforcement de la route RN 34 : Lomé-Vogan-Anfoin.       
Ce taux élevé de gré à gré s’explique aussi par la nécéssité de réaliser les travaux supplémentaires dans le 
cadre du marché de travaux de réaménagement et du bitumage du grand contournement de la ville de Lomé.

Graphique 14: Répartition en pourcentage du montant des marchés approuvés selon type de marché
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Les données présentées par le graphique 15 ci-dessous indiquent 72% du montant des marchés publics 
approuvés en 2017 revient aux entreprises régulièrement installées sur le territoire togolais. Après les 
entreprises installées au Togo, 15% des marchés approuvés en 2017 revient aux entreprises européennes 
contre seulement 6% pour celles de l'espace UEMOA. Il apparait clairement que la part de la valeur (7%) des 
marchés emportés 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 15: Répartition du montant des marchés approuvés en 2016 selon la zone de provenance des titulaires

9.4- Opinion des acteurs du secteur privé et de la société civile 

Parmi les missions principales qui incombent à l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) figure en 
bonne place l'évaluation périodique des capacités des institutions en charge des marchés publics et 
délégations de service public, ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés 
et délégations de service public. 

L'objectif de cette évaluation est de permettre à l'ARMP de déceler les dysfonctionnements éventuels et de 
proposer des actions préventives et correctives de nature à améliorer la qualité et la performance du système 
des marchés publics, dans un souci d'économie, de transparence, d'équité et d'efficacité. 

Dans ce cadre, depuis 2011, l'ARMP a mené ou participé à plusieurs actions d'évaluations, notamment les 
missions d'audits, la revue semestrielle des marchés publics, la mission de revue des dépenses publiques et 
la responsabilité financière (PEMFAR 2016).

Toutes ces actions permettent d'identifier les forces et faiblesses du système en se basant sur les textes 
législatifs et réglementaires, les avis et les pratiques des autorités contractantes ainsi que des organes de 
contrôle et de régulation que sont la DNCMP et l'ARMP.
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Cependant, bien que les résultats obtenus des actions préalablement réalisées contribuent à améliorer le 
système, elles semblent exclure les avis de deux (02) acteurs principaux du système des marchés publics, 
notamment la société civile et le secteur privé qui jouent pourtant un rôle indispensable dans la gestion des 
marchés publics.

Afin de prendre en compte les avis de ces acteurs et de documenter les éventuelles difficultés qu'ils 
rencontrent dans l'exécution de leur partition pour le bon fonctionnement du système des marchés publics, la 
Direction générale a effectué une mission d'étude pour apprécier leur perception par rapport au 
fonctionnement du système des marchés publics. 

De façon spécifique, il s'est agi de :
- recueillir l'opinion des opérateurs économiques et de la société civile sur le système des marchés 

publics ;
- recueillir et analyser les éventuels  facteurs qui empêcheraient la participation efficiente du secteur 

privé aux marchés publics ;
- recueillir et analyser les éventuels facteurs qui empêcheraient la société civile de jouer pleinement son 

rôle de veille citoyen dans la gestion des marchés publics ;
- analyser les pratiques des acteurs du secteur privé en matière des marchés publics.

9.4.1- Marchés publics et développement des PME

Les marchés publics constituent un véritable levier de développement du secteur privé pour les politiques 
publiques. C'est dans ce sens que, sur le plan international, la plupart des textes règlementaires relatifs aux 
marchés publics comportent des dispositions qui prônent l'accès à la commande publique des petites et 
moyennes entreprises. 

Les entreprises et les structures de la société civile enquêtées ont donné leur opinion par rapport à cet aspect. 
Comme l'indiquent les données du graphique 16 ci-dessous, 56% opérateurs économiques et les acteurs de la 
société civile enquêtés ont déclaré que la réglementation relative aux marchés publics au Togo favorise le 
développement des petites et moyennes entreprises contre 21% qui pensent le contraire. Il y a lieu de noter 
que près du quart (23%) de ces acteurs n'ont aucune information par rapport à cet aspect des textes relatifs aux 
marchés publics.    

Graphique 16 : Opinion des répondants sur la concordance des textes relatifs aux MP et le développement des PME
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Le traitement équitable des candidats (41%), la transparence des procédures (38%) et la cotraitance (30%) 
sont les dispositions du code des marchés publics, qui ont été évoquées par les structures enquêtées comme 
dispositions qui favoriseraient le développement des petites et moyennes entreprises. La sous-traitante et 
l'allotissement qui sont aussi des dispositions pouvant favoriser l'accès des PME aux marchés publics sont 
peu connues par les entreprises. 

Graphique 17 : Les dispositions de la réglementation qui favorisent le développement des PME 

9.4.2- Opinion sur la corruption dans les marchés publics

Selon les données recueillies, plus de 60% des acteurs enquêtés estiment qu'il existe la corruption dans les 
marchés publics et plus de 27% n'ont pas voulu se prononcer et déclarent tout simplement n'avoir pas 
d'informations sur ce phénomène.  Cependant, 12% des enquêtés ont déclaré qu'il n'existe plus de corruption 
dans les marchés publics.

Pour les acteurs du secteur privé et de la société civile enquêtés, quelques pratiques non orthodoxes sont 
observées dans la gestion des marchés publics. Comme l'indiquent les données du graphique 18 ci-dessous,  
22% des enquêtés estiment que les opérateurs économiques sont  souvent enclin à donner les pots-de-vin 
afin de gagner les marchés publics. Il ressort également de l'analyse des données collectées que les acteurs 
de l'administration publique créent parfois des blocages, sans fondement, dans le processus de signature de 
contrat afin d'obliger l'attributaire ou le titulaire à se mettre en contact avec les services concernés, ce qui 
peut occasionner des comportements proscrits par les textes relatifs aux marchés publics.

Certains opérateurs économiques et acteurs de la société civile rencontrés ont aussi déclaré que certaines 
attitudes persistent également dans la gestion des marchés publics. Il s'agit, par exemple, de l'obligation faite 
aux titulaires des marchés publics de remercier les responsables des services qui ont initié les procédures 
des marchés approuvés.
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Graphique 18 : Quelques manifestations de la corruption dans les MP

 9.4.3- Obstacles à la participation des entreprises aux marchés publics 

Malgré la disponibilité des informations sur les opportunités offertes par les marchés publics, les entreprises 
enquêtées ont évoqué un certain nombre de difficultés qui freinent leur participation aux appels d'offres. Ces 
difficultés sont liées à la qualification et la capacité des candidats, aux exigences de l'administration publique  
dans la gestion du processus d'acquisition des biens et services et au manque de confiance au système des 
marchés publics.

Par rapport à la capacité et la qualification des candidats, 36% des entreprises enquêtées ont estimé que le 
montant de la capacité financière généralement demandé dans les dossiers d'appels à concurrence est très 
élevé. Le coût de montage des offres (20%), le montant de la garantie de soumission (18%), coût d'achat des 
dossiers d'appels à concurrence (14%), manque de matériel adéquat (11%), le manque du personnel qualifié 
(8%), le manque de matériel adéquat (11%) et le manque d'expériences techniques (17%) sont autant de 
facteurs qui dissuadent les candidats à postuler aux appels d'offres.

S'agissant des exigences de l'administration, on note que la lourdeur des procédures (18%), délai de paiement 
trop long (15%), les spécifications techniques ou termes de références parfois orientés (10%) sont des facteurs 
qui anéantissent aussi la volonté des entreprises à participer aux appels à concurrence. 
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Les entreprises enquêtées ont également évoqué des barrières au stade de l'évaluation des offres qui 
réduisent leur chance de remporter les marchés publics. La majorité des entreprises enquêtées (64%) 
estiment que le critère de moins disant est un critère qui les empêche de remporter les marchés des 
procédures auxquelles elles participent. Cela confirme le débat actuel dans le secteur des marchés publics. 
La plupart des acteurs du secteur privé voire même les acteurs de l'administration publique estiment que le 
critère de moins disant est à l'origine de la mauvaise exécution des marchés publics. 

Pour 29% des entreprises enquêtées, les critères de qualification des soumissionnaires sont démesurés alors 
15% ont évoqué la mauvaise évaluation des offres comme une barrière à l'obtention des contrats publics. La 
corruption ou la fraude dans les marchés publics est une des barrières selon 18% des entreprises enquêtées. 

Graphique 19: Obstacles à la participation des entreprises aux appels à concurrence

Graphique 20 : Obstacles qui empêchent les entreprises de gagner un marché public
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X
CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES AUTRES ACTEURS

  10.1- Réunions de l'Observatoire régional des marchés publics
L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a pris part au cours de l'année 2017 au 18eme et 19eme 
réunion de l'Observatoire régional des marchés publics (ORMP), une instance de l'Union Economique et 
monétaire ouest africaine qui évalue périodiquement les progrès accomplis par les Etats membres en 
matière d'internalisation des mesures communautaires relatives aux marchés publics.
D'abord, la 18eme réunion s'est tenue à Ouagadougou au Burkina-Faso, du 28 au 30 juin 2017 et a permis 
d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la 17eme réunion tenue à Ouagadougou en 
novembre 2016 et échanger sur les résultats du Forum de haut niveau sur les marchés publics tenu en 
Afrique du Sud en avril 2017. Cette réunion a,  en outre, recommandé la poursuite de la vulgarisation des 
mécanismes de transparence et de lutte contre la corruption dans les marchés publics, notamment les 
numéros verts.

er
Ensuite, la 19eme réunion s'est tenue aussi à Ouagadougou  du 28 novembre au 1  décembre 2017et a porté 
sur plusieurs points notamment :
- l'état de mise en œuvre des recommandations de la 18eme réunion et des directives relatives à l'éthique et à 
la déontologie, à la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) et des décisions numéro 11, 12 et 13 portant Dossier 
standards régionaux d'acquisition (DSRA)dans les législations des huit (8) Etats membres ;
- l'examen et la validation du rapport de suivi relatif aux marchés publics et aux délégations de service public ;
- la préparation des résultats à mi-parcours de l'étude relative à la révision des Directives n° 04 et 05  du 09 
décembre 2005 sur les marchés publics et délégations de service public.
 L'ARMP a été représentée à chacune de ces réunions par une délégation composée du Directeur général et 
d'un membre du Conseil de régulation.

10.2-Echanges avec les partenaires techniques et financiers et les autres acteurs
   
Dans le cadre des évaluations périodiques qu'ils effectuent au Togo, l'ARMP a accueilli de plusieurs missions 
des partenaires techniques et financiers au cours de l'année 2017 :

- Réunion de travail avec le cabinet NODALIS qui a été commis par l'Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine (UEMOA) pour conduire l'élaboration de la directive sur les Partenariats Publics 

Privés (PPP) ;

- Réunion de travail le 1er juin 2017 avec une délégation de la Banque mondiale venue au Togo 

s'enquérir des activités programmés dans le cadre du Projet d'appui à la gouvernance économique 

(PAGE) ; ce projet appuie l'ARMP dans sa politique de professionnalisation des acteurs de la 

commande publique ;

59ARMP-RAPPORT- 2017

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS



- Réunion de travail avec le cabinet CLKA, une société d'avocats mandatée par l'UEMOA pour voir avec 

les Etats membres les points des directives 4 et 5 qui posent problème et qui méritent d'être retouchés

- Réunion de travail avec une délégation de la Concertation Nationale de la Société Civile (CNSC) le 15 

février 2017 ;

- Visite de courtoisie des membres de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et 

les Infractions Assimilées (HAPLUCIA) le 08août 2017 à l'ARMP. Les membres de cette institution sont 

venus bénéficier de l'expérience de l'ARMP en matière de lutte contre la corruption ;
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- Réunion de travail avec une délégation de l'Alliance nationale des consommateurs et de 

l'environnement au Togo (ANCE-TOGO) accompagnée d'un représentant de Transparency 

International. Cette réunion s'est déroulée le 02 novembre 2017 et a permis d'échanger sur les 

mécanismes de lutte contre la corruption et d'explorer les pistes de collaboration possibles entre 

l'ARMP et l'ANCE.
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XI
DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

11.1-   Principales 

·la lenteur ou l'inaction constatée dans le retour des résultats des vérifications auprès des autorités 

contractantes dans le cadre de traitement des dénonciations ;

·la réticence voire le refus de certaines personnes ou structures mises en cause à déférer aux 

invitations aux fins de vérifications à effectuer. 

11.2- Recommandations pour améliorer le traitement des dénonciations

- Poursuivre le plaidoyer afin de parvenir à faire adopter les textes devant organiser  le  fonctionnement des 
agents assermentés de l'ARMP chargés d'effectuer des investigations sur les irrégularités constatées ou 
déférées ;

-Faire de chaque organe de régulation des marchés publics dans l'espace UEMOA une interface par 
laquelle se feront les vérifications relatives à l'authentification des documents des soumissionnaires 
prétendus être délivrés par des autorités contractantes étrangères ;

-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 dans un 
Etat ne puissent s'implanter dans d'autres pour continuer en toute impunité l'exercice de leurs activités 
bien entendu avec les mêmes pratiques irrégulières.

difficultés liées au traitement des dénonciations
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