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SIGLES ET ACRONYMES 

 
 

AC Autorité contractante 
AGPM Avis Général de Passation des Marchés 
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 
AOO Appel d’Offres Ouvert 
AOR Appel d’Offres Restreint 
CPMP Commission de Passation des Marchés Publics 
CCMP Commission de contrôle des Marchés Publics 
CMP Code des Marchés Publics 
CRD Comité de Règlement des Différends 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 

DC Demande de Cotation 

DNCMP Direction nationale du Contrôle des Marchés Publics 
MEF Ministère de l’Economie et des Finances 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 
PPM Plan de Passation des Marchés 
PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 
PI Prestations Intellectuelles 
TDR Termes de référence 
UEMOA Union Economique, Monétaire Ouest Africaine 
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Dakar, le 08 mai  2015 

A Monsieur le Directeur Général 
Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
Immeuble UAT 
4ème étage 812 Bd du 13 janvier 

REPUBLIQUE DU TOGO 

Objet : Rapport de synthèse-Revue des marchés conclus par les Autorités Contractantes de la 
République du Togo au titre de la gestion 2012 

Monsieur le Directeur Général, 

En exécution de la mission que l’ARMP a bien voulu nous confier et relative à la revue indépendante 
de la conformité de la passation des marchés publics conclus par les autorités contractantes de la 
République du Togo au titre de la gestion 2012, nous avons l’honneur de vous soumettre 
conformément aux termes de référence, notre rapport  de synthèse.  
Ce rapport fait état des résultats de nos travaux sur les marchés passés au titre de la gestion 2012, 
l’examen du traitement des litiges, les marchés passés par entente directe et ceux conclus suivant la 
procédure d’appel d’offres restreint. 

Il retrace les constats d’ordre général relevés au terme de nos travaux.  Certains points spécifiques sont 
consignés dans le rapport préliminaire et dans les rapports individuels définitifs établis pour chaque 
autorité contractante auditée. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur disponibilité et leur 
collaboration au moment de notre intervention. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’assurance de nos salutations 
distinguées. 

Mansour GAYE 

Associé 
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SYNTHESE DE NOS TRAVAUX 

 
Au titre de la gestion 2012, les autorités contractantes ciblées par la mission ont été sélectionnées par 
l’ARMP. Elles sont au nombre de trente deux (32) dans les TDR. Ce nombre est ramené à trente une 
(31) par l’ARMP à la suite d’échanges au cours de la mission. L’ARMP, en qualité d’autorité 
contractante, a été retirée de la liste des structures à auditer.  
La sélection des marchés à examiner a été effectuée conformément aux TDR sur la base des modalités 
décrites au point 4 du présent rapport. Nos travaux ont porté sur un échantillon de 263 marchés 
sélectionnés à partir d’une population de 831 marchés, soit 32% des marchés recensés représentant 
80% de la valeur des achats mentionnés sur les différentes listes communiquées par les AC. 
 
En ce qui concerne les marchés passés par entente directe, notre revue a porté sur les quatorze (14) 
contrats recensés et passés par le Ministère de la Santé (2), le Ministère des Travaux Publics (5), le 
Port Autonome de Lomé (2), la Société Togo Cellulaire (2) et, la Société Togo Télécom (3). 
Comme évoqué dans notre rapport préliminaire, les marchés passés par entente directe n’ont pas été 
contenus dans des limites raisonnables de 10% du montant des marchés conclus pour ces AC. En 
outre, il y a lieu de souligner qu’aucun contrat de gré à gré n’a fait mention ni d’une clause de contrôle 
des prix, ni des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché doit être soumis, en violation 
des dispositions de l’article 38 du décret n°2009-277/PR portant code des marchés publics et 
délégations de service public. D’une manière générale, il ressort de notre revue que les marchés par 
entente directe n’ont pas été passés en conformité avec les exigences règlementaires compte tenu des 
nombreux manquements notés et, imputables aux autorités contractantes mais aussi à l’absence de 
rigueur dans l’exercice des prérogatives dévolues aux organes de contrôle. 
 
Par ailleurs, la présente revue a mis en évidence le caractère contraignant du seuil de 10% de la 
valeur des marchés passés, fixé pour chaque autorité contractante pour les marchés par entente 
directe. Compte tenu des risques de blocage pouvant découler de  cette situation, il a été suggéré 
de fixer le plafond de 10% à l’échelle nationale et de confier le suivi de cet indicateur à la 
DNCMP. Cette mesure permettrait une péréquation qui prend en considération le fait que les 
autorités contractantes ne soient pas soumises aux mêmes réalités face à la problématique de 
l’urgence et aux autres conditions devant donner lieu à des procédures dérogatoires.  
 
S’agissant des marchés passés par appel d’offres restreint, neuf (9) contrats ont été passés suivant ce 
mode. Nos travaux ont porté sur six (6) d’entre eux, conclus par le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (1), la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (2), le Port Autonome de Lomé 
(1), la Société Togo Télécom (1) et le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (METFP) (1).  
Conformément aux dispositions de l’article 23 du code des marchés publics : « il ne peut être recouru 
à l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature 
spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre de fournisseurs, d’entrepreneurs ou 
prestataires de service ». Malheureusement, il ressort de notre revue que cette condition n’est satisfaite 
dans aucun des marchés passés en revue. 
 
Au chapitre du traitement des litiges, le Comité de Règlement des Différends a pris 47 décisions (hors 
décisions de suspension) au titre de l’année 2012 suite aux recours intentés par les candidats ou aux 
saisines des autorités contractantes après constats de cas frauduleux.  
 
 

• 43 recours ont été traités en formation contentieuse ; 
• 3 recours ont été traités en formation disciplinaire ; 
• 1 recours a été traité en d’arbitrage.  
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Ces recours ont donné lieu à : 
 

• 3 décisions d’exclusion d’entreprises fautives ;  
• 18 décisions de suspension ;   
• 8 décisions d’irrecevabilité ;   
• 31 décisions favorables aux requérants ;   
• 15 décisions défavorables aux requérants.  

 
Nous tenons à porter à votre attention que, conformément aux termes de référence, nous avons effectué 
des diligences pour nous assurer que l'ensemble des marchés conclus par les AC ciblées pendant la 
période sous revue ont été passés suivant les textes en vigueur.  
A l’issue de nos travaux, nous avons eu connaissance de commandes publiques faites par certaines AC 
au titre de l’année 2012 en violation des dispositions règlementaires en vigueur. Ces commandes 
publiques passées en marge du code des marchés et estimées à plus de 47 milliards de F CFA, sont 
détaillées au point 5 du présent rapport. 
Nous n’avons pas pu effectuer ces diligences pour les ministères, dans la mesure où les états 
d’exécution budgétaire ne nous ont pas été communiqués. Par conséquent, nous ne sommes pas en 
mesure, par d’autres procédures d’audit, de nous assurer que l’ensemble des marchés passés par les 
ministères ont été inscrits dans leurs PPM et passés suivant les procédures en vigueur.  
 
Ainsi, au terme de nos travaux, plusieurs constats ont été effectués. Ils sont détaillés dans le présent 
rapport, aux points 5 pour les constats généraux sur les marchés passés, 6 pour les constats spécifiques 
aux marchés conclus par entente directe et suivant la procédure d’appel d’offres restreint,  7 pour 
l’analyse globale des marchés litigieux au titre de la gestion sous revue et 8 pour l’audit de l’exécution 
physique. 
 
Ces constats peuvent être résumés comme suit : 
 

1. CONSTATS RELATIFS AUX MARCHES PASSES SUIVANT UNE PROCEDURE 
CONCURRENTIELLE  
 
CONSTATS 
 

 un défaut d’établissement  d’un avis général de passation des marchés ; 
 une absence d’inscription préalable des marchés dans le plan prévisionnel de passation des 

marchés ; 
 une absence de signature et d’approbation des marchés par les personnes habilitées ; 
 un défaut d’engament écrit par les soumissionnaires en matière de règles d’éthique et de bonne 

gouvernance, en violation de l’article 131 du décret 2009-277/PR portant code des marchés 
publics et délégations de service public ;  

 une absence de contrôle des marchés supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire par la 
commission de contrôle des marchés publics ainsi que le non établissement par cet organe 
d’un rapport annuel à l’attention de la PRMP, contrairement aux dispositions de l'article 9 du 
décret 2009-297/PR portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de 
passation et de contrôle des marchés publics ;   

 un  non respect des dispositions en matière de passation de marchés de gré à gré (ou marchés 
par entente directe) ; 

 un défaut de mis en place d’un registre de fournisseurs, en violation des dispositions de 
l’article 12 du décret 2011 – 059/PR (§ 3) ; 

 un non respect des dispositions relatives à la passation des marchés de demandes de cotation ; 
 un non respect des dispositions des articles 1 et 9  du décret 2009-297/PR portant attributions, 

organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics, 
par les organes en charge de la passation et du contrôle des marchés publics au sein des 
autorités contractantes ; 
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 des marchés passés en dehors du champ du code des marchés publics ; 
 un défaut de transmission des marchés attribués à la DNCMP pour immatriculation ; 
 un non respect des délais d’approbation des marchés ; 
 une insuffisance dans le classement et l’archivage de la documentation concernant les marchés 

passés ; 
 un non respect de la procédure de demande de cotation (DC) ; 
 la qualification insuffisante ou un défaut de qualification des attributaires ; 
 un défaut de publication des attributions provisoires et définitives. 

 
RECOMMANDATIONS 
 
Au regard de ces constats, nous recommandons aux Autorités Contractantes ciblées : 
 
 de prendre des dispositions nécessaires, afin de publier leur AGPM respectif dans un délai 

raisonnable (par exemple avant la fin du mois de janvier de la gestion concernée). La 
publication qui est du ressort de l'AC devrait également se faire selon des modalités bien 
définies ; 

 de veiller au respect des dispositions du CMP afférentes à l’approbation des marchés par 
l’autorité compétente et durant les délais de validité des offres. De plus il convient d’alléger 
les modalités d’approbation des marchés en instituant un seuil en deçà duquel les ministres 
dépensiers pourront approuver des marchés. Cette mesure permettrait de décharger 
partiellement le Ministre chargé des Finances. De même, il serait souhaitable de clarifier et 
préciser les modalités d’approbation des marchés passés par les entreprises publiques, les 
sociétés d’économie mixte ainsi que les agences ou offices ; 

 de prendre toutes les dispositions idoines pour un archivage correct en insérant toutes les 
pièces, sans exception, relatives à chaque marché dans un dossier unique et en les classant 
dans une salle réservée à cet effet. Il convient de prendre un acte qui exhorte les 
administrateurs de crédits et les comptables à faire  ampliation des pièces en leur possession à 
la structure chargée  de l’archivage des pièces de  marché dans une même liasse ; 

 de veiller au respect de l’inscription préalable des marchés dans les plans de passation des 
marchés (y compris ceux dont les montants sont inférieurs à 3 millions de F CFA et ceux 
financés sur ressources externes) ; 

 de respecter les dispositions de l’article 54 alinéa 5 du CMP relatives à l’interdiction de 
fractionner les dépenses ; 

 de veiller à l'exécution du contrôle des procédures de passation des marchés, et à 
l'établissement d'un rapport annuel à l'attention de l'autorité contractante, par la commission de 
contrôle, dans le souci du respect du principe de transparence ; 

 d’informer l’ARMP et la DNCMP des résultats sur la procédure de cotation quelque soit le 
montant à l'ouverture et à l'analyse des offres par une commission de passation de marché, sur 
la base d'un dossier de demande de cotation préparé par l'autorité contractante et incluant les 
spécifications techniques, les obligations des parties ainsi que les modalités d'exécution des 
prestations pour satisfaire au respect du principe de transparence. De plus, les demandes de 
cotation doivent faire l’objet de contrat signé systématiquement par la PRMP et l’attributaire 
et approuvé par la personne compétente ; 

 de prendre un acte réglementaire qui soumet les commandes publiques dont les seuils sont 
inférieurs à 3 millions de FCFA, à la procédure normale de demande de cotation, à défaut de 
mettre en place un texte règlementaire qui définisse une procédure allégée en la matière ; 

 d’établir les rapports relatifs à la passation et à l’exécution des marchés passés au cours d’une 
gestion. Ces rapports permettront aux organes de contrôle et de régulation d’établir des 
statistiques fiables sur la base desquelles ils pourront s’appuyer pour prendre des décisions 
pertinentes pour une meilleure régulation de la commande publique ; 

 de publier systématiquement tous les procès verbaux d’attribution provisoire et avis 
d’attribution définitive. 
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2. CONSTATS SUR LES MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE ET APPEL 
D’OFFRES RESTREINT  

 

CONSTATS 
 
 

 une absence de rapport de l’observateur indépendant destiné à l’ARMP sur tous les dossiers 
soumis pour revue sur les marchés passés par entente directe ; 

 un défaut de soumettre aux attributaires à un contrôle des prix et de non-transmission par ces 
mêmes attributaires des informations devant refléter fidèlement leurs coûts de revient ; 

 un non-respect des procédures en vigueur édictées pour la passation des marchés par entente 
directe et par appel d’offres restreint ; 

 un défaut de concurrence pour les marchés par entente directe éligibles à la concurrence. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Au vu de ces constats, nous recommandons aux Autorités Contractantes ciblées: 
 
 d’éviter des interprétations abusives des exceptions prévues par le CMP pour recourir à la 

procédure d’entente directe ou d’appel d’offres restreint ; 
 de matérialiser l’acceptation par le fournisseur de se soumettre à un contrôle des prix et de 

fournir des informations permettant de s’assurer de la correcte évaluation des coûts de revient 
des travaux ou services, objets du marché de gré à gré ;  

 d’établir un compte rendu détaillé à l’ARMP sur l’exécution des marchés passés par entente 
directe ; 

 de mettre en place un registre des fournisseurs agréés, base de consultation des 
soumissionnaires dans le cadre des appels d’offres restreints. 

 
3. CONSTATS SUR LES MARCHES LITIGIEUX 
 
Une analyse globale a été faite à l’issue de laquelle nous avons relevé que les marchés ayant fait 
l’objet de recours auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD), représentent au total 
soixante dix (70) décisions, émises au cours de l’exercice 2012 y compris les décisions de 
suspension qui sont au nombre de 28, soit en moyenne 6 décisions par mois. Il en découle que la 
charge de travail du CRD reste dans des limites raisonnables. 
En ce qui concerne le traitement des dénonciations, l’ARMP s’est heurtée aux limites objectives 
liées à l’impossibilité de mener avec les prérogatives requises, les investigations nécessaires à la 
manifestation de la vérité dans les dossiers soumis. Il s’y ajoute que les agents en charge de 
l’instruction des dossiers de dénonciations sont les mêmes que ceux qui assurent le traitement des 
recours introduits auprès du CRD. 
 

Pour pallier à cette situation, il est urgent de finaliser le texte relatif à la cellule d’enquête prévue 
au sein de l’ARMP et prévoir pour les membres de cette unité, un statut spécial leur conférant les 
prérogatives nécessaires aux spécificités de leur mission.  
 

La formation disciplinaire du CRD a pris au cours de l’année 2012 plusieurs sanctions à l’encontre 
de certains candidats aux marchés publics relativement à la production de documents frauduleux.  
 

Par conséquent, il est important de renforcer le contrôle de la conformité et de la matérialité des 
documents fournis par les candidats dans le cadre des appels à concurrence. Les sessions de 
formation des membres des organes de passation et de contrôle des marchés devraient davantage 
être orientées sur ces aspects particuliers.   
 
Il serait opportun que l’ARMP élabore des modules complémentaires sur l’appréciation des 
critères de conformité des offres et de qualification des soumissionnaires en rapport avec les 
principes fondamentaux des marchés publics ( libre accès à la commande publique, équité dans le 
traitement des candidats, transparence des procédures et économie et efficience). Cela permettrait 
aux évaluateurs d’apprécier les déviations mineures ne remettant pas en cause les principes  
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fondamentaux et qui n’ont un impact ni sur la conformité des offres, ni sur la qualification des 
candidats. 

 
L’ARMP devrait initier à l’intention des membres du CRD, des sessions de formation sur la 
jurisprudence dans la résolution des litiges nés des marchés publics. Sur la même lancée, elle 
pourrait initier un travail d’analyse des décisions du CRD dans la perspective de constitution 
d’une jurisprudence locale qui sera source de droit dans le traitement des litiges relatifs aux 
marchés publics au TOGO et dans la sous-région. 

 
4. CONSTATS SUR L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 

 
Dans le cadre de notre mission, notre échantillon a porté sur vingt (24) marchés de travaux pour un 
coût global de 21, 45 milliards de F CFA et concernant les 13 AC suivantes :  

 Ministère de l'Economie et des Finances ; 
 Ministère de la Santé ; 
 Premier Ministère ; 
 Ministère des Travaux Publics ; 
 Université de Lomé ; 
 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants ; 
 Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes ; 
 Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise (MEAHV) ; 
 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (METFP) ; 
 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 
 Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) ; 
 Université de Kara ; 
 Commune de Lomé. 

 
CONSTATS 

 
Les constats qui sont consignés dans les différents rapports individuels peuvent cependant être 
articulés autour : 

 
 de l’insuffisance du système d’archivage, de suivi et de gestion technique des marchés : les 

dossiers des marchés sont uniquement archivés par les structures techniques qui sont les 
principaux initiateurs. Or, ils devraient aussi être archivés par la Commission de Passation des 
Marchés Publics; 

 du défaut de définition des spécifications techniques, de la nomenclature des matériaux, des 
modes d’évaluation et de contrôle des travaux ;  

 de l’obsolescence des normes citées en référence dans les dossiers et, de l’absence de 
précision claire des critères de performances relatifs aux matériaux à mettre en œuvre ; 

 du coût élevé non justifié des marchés passés suivant la procédure d’appel d’offres restreint ou 
par entente directe ;   

 des retards importants notés dans l’exécution des marchés et principalement expliqués par des 
arriérés de paiement des décomptes des fournisseurs ; 

 de l’absence de mesure permettant de disposer d’une garantie suffisante d’exécution des 
travaux : prélèvement de la retenue de garantie et production de polices d’assurance ;  

 des modifications substantielles apportées à des projets et ayant un impact significatif sur les 
conditions initiales de concurrence. De plus, ces modifications ne font pas souvent l’objet 
d’une notification par ordre de service ;  
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 des ouvrages important devant recevoir du public sont réalisés sans intervention d’un bureau 
de contrôle technique. Il en découle ainsi une insuffisance de garantie au niveau de la solidité 
de ces ouvrages ;     

 de l’insuffisance des capacités techniques des maîtres d’ouvrage pour procéder à la revue et à 
la validation des dossiers techniques présentés par les maîtres d’œuvre.     

 
En ce qui concerne les marchés relatifs aux fournitures non durables (biens consommables), aux 
services et de prestations intellectuelles, nous avons effectué des diligences en vue de nous assurer 
de l’effectivité des livraisons ou des prestations. 
Nos travaux nous ont permis de constater que la plupart des autorités contractantes n’ont pas mis 
en place une comptabilité matière permettant de s’assurer, entre autres, du suivi correct des 
fournitures et matières consommables. Concernant les marchés de services et de prestations 
intellectuelles, l’effectivité n’est pas souvent justifiée par un livrable ou une attestation de service 
fait.   

 
RECOMMANDATIONS 

 
Les principales recommandations relatives aux travaux de contrôle de la matérialité des dépenses 
sont ainsi résumées : 

 
 les copies des dossiers techniques devraient être communiquées aux organes en charge de la 

passation des marchés au sein des AC. Il s’agit des rapports périodiques, des ordres de 
services, des cautions et garanties, des procès-verbaux de réceptions, des décomptes etc. ; 

 les clauses techniques des dossiers de consultation devraient être actualisées aux fins de tenir 
compte de l’évolution du cadre normatif et l’amélioration des performances de nouveaux 
matériaux ; 

 dans le cas des marchés par entente directe, les autorités contractantes doivent dans le souci 
d’améliorer la transparence et d’avoir le meilleur rapport qualité/prix, procéder à une analyse 
complète des propositions de prix basée sur les éléments suivants : 

• une définition préalable détaillée de l’ensemble des prix constituant le devis 
quantitatif ; 

• un cadre de décomposition des prix faisant apparaître les répartitions des différents 
coûts : main d’œuvre, matériaux, matériel, et coefficient d’entreprise ; 

• une définition des modes d’évaluation des travaux.  
 

 les AC devraient veiller au respect des règles de l’art dans la gestion technique des marchés, 
en se conformant, entre autres, aux principes suivants : 
 

• exiger une garantie fiable de l’existence des crédits affectés aux opérations ; 
• procéder à l’élaboration préalable des études techniques détaillées validées par les 

parties prenantes ; 
• définir de manière détaillée les prix unitaires, le mode de contrôle et d’évaluation des 

travaux ; 
• appliquer strictement les dispositions relatives aux garanties des travaux et exiger la 

production de polices d’assurance ; 
• pour les ouvrages qui présentent une certaine complexité technique et qui nécessitent 

un investissement conséquent, faire appel à un bureau de contrôle agréé pour s’assurer 
des conditions de solidité de la structure et, en conséquence, garantir la sécurité des 
usagers.  
 

 compte tenu de leur mission d’analyse et de validation qui implique la mobilisation de 
ressources financières importantes, les autorités contractantes devraient élaborer un 
programme de renforcement des capacités techniques et de gestion destiné aux responsables 
des projets ;     
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 le respect des modalités de paiement, en vue de limiter les retards accusés au niveau de 
l’exécution des travaux ; 

 la mise en place d’une comptabilité matière formelle ainsi qu’un système de contrôle interne 
permettant de s’assurer de l’utilisation correcte des consommables, et de l’effectivité des 
services reçus.   

Experts-Comptables 
Commissaires aux Comptes 
Membre de Grant Thornton International 

  



11/71 
 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

I.  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION .......................................................................................12 
 

1.1.   CONTEXTE ..............................................................................................................................13 
1.2.  OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR .....................................................................13 
 

II. METHODOLOGIE DE LA REVUE APPROFONDIE DES MARCHES  .....................................................15 
 

2.1. CONSIDERATION GENERALES SUR LA METHODOLOGIE ...........................................................16 
2.2. PLANIFICATION ET PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE DE LA MISSION ................................17 
2.3. PHASE DE REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES .........................................18 
2.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES ...................................................................19 
2.5. PHASE DE CONTROLE QUALITE ET REVUE INDEPENDANTE ......................................................19 
2.6. PHASE DE RESTITUTION DES RAPPORTS ...................................................................................19 

 

III. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DES MARCHES  .........................20 
 

3.1. LE CADRE JURIDIQUE  ..............................................................................................................21 
3.2. LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL  ...............................................................................................21 

 
IV. SELECTION DES AUTORITES CONTRACTANTES ET DES MARCHES …………. .............................26 

 
V. REVUE APPROFONDIE ET ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX ...................................................31 

5.1 PLANIFICATION ET ORIENTATION DE LA MISSION   ...................................................................32 
5.2 ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN ............................................................34 
5.3 CATEGORISATION DES  AUTORITES CONTRACTANTE EN FONCTION DES 

MANQUEMENTS RELEVES ..................................................................................................36     
   

VI. REVUE DES MARCHES DE GRE A GRE OU MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE  .............................46 
 
6.1 MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE ..........................................................................47 
6.2 MARCHES PASSES SUIVANT LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRE RESTREINT .......50 
 

VII. TRAITEMENT DES LITIGES  ...........................................................................................................51 

7.1 LA REGULATION ET LE TRAITMEENT DES LITIGES PAR L’ARMP ................................52 
7.2 TRAITEMENT DES LITIGES ........................................................................................................52 

 
VIII. REVUE DE L’EXECUTION PHYSIQUE  ...........................................................................................58 
 
8.1 LISTE DES AUTORITES CONTRACTANTES ET MARCHES CIBLES ...................................59 
 
 
ANNEXES  ............................................................................................................................................70 

  

Experts-Comptables 
Commissaires aux Comptes 
Membre de Grant Thornton International 

  



12/71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
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1.1 CONTEXTE 

 
Compte tenu du volume considérable que représente la commande publique, et pour une meilleure 
efficacité et une rationalisation des dépenses, le Gouvernement de la République du Togo a procédé à 
une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. 
Cette réforme qui s’inspire des meilleures pratiques internationales (OCDE), comporte                           
d’importantes innovations, consacre la régulation, institue le recours suspensif au stade de passation 
des marchés, rationalise le contrôle a priori, supprime les régimes dérogatoires, responsabilise 
davantage les ministères et organismes dépensiers et systématise le contrôle a postériori. Inspirée des 
directives de l’UEMOA en la matière, la réforme a contribué à la création de l’Autorité de Régulation 
des Marchés Publics (ARMP) sous forme d’autorité administrative indépendante, qui constitue avec la 
Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP), organe de contrôle a priori, l’épine 
dorsale du dispositif institutionnel national. 
L’ARMP intervient sur l’ensemble du secteur, aussi bien à travers des missions d’assistance dans 
l’élaboration des politiques ou de la conception d’outils de passation des marchés publics (documents 
et formulaires standards) qu’en matière de formation et de professionnalisation en plus de l’audit et du 
règlement des différends, qui sont au cœur même de la fonction de régulation. 
En ce qui concerne l’audit, L’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque exercice budgétaire, 
un audit indépendant en vue de procéder au contrôle et au respect de la réglementation en matière de 
passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de service public. 
C’est en référence au décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des Marchés Publics et 
Délégations de Service Public (CMPDSP), que la présente mission est projetée avec comme objectif la 
revue indépendante des procédures de préparation, de passation et d’exécution des marchés publics, 
des avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l’exercice 2012 par les Autorités 
contractantes.  
Dans le but d’atteindre les objectifs de l’audit tels que spécifiés dans les termes de référence, 
l’approche méthodologique a été articulée autour des leviers suivants : 
 

1. Appui de proximité du siège : avec la mobilisation de la logistique et d’experts d’appoint 
dotés  des profils requis  par la nature des problèmes posés ; 

2. Planning opérationnel : Un planning  détaillé par phase (incluant la préparation des 
programmes d’audit) a été réalisé et suivi avec des outils modernes de gestion ; 

3. Supervision et contrôle : Tous les livrables sont revus par des managers du siège 
conformément à nos procédures de revue  qualité et de revue indépendante ; 

4. Réactivité et Réponses : Réponse à toute requête du Client dans un délai au plus tard de     
3 jours ouvrables ; 

5. Leadership : le Chef de mission assure  pleinement la direction des opérations et est 
responsabilisé pour prendre sur place les décisions de nature à garantir une exécution 
efficace de la mission sur le terrain. Il est assisté par un Coordonnateur. 

 
1.2 OBJECTIFS DE LA MISSION ET RAPPEL DES TDR 
 
L’objectif principal de la mission est de s’assurer  du respect des dispositions et procédures édictées 
par le code des marchés publics dans le cadre des marchés passés en revue pour la période allant du 
1er janvier au 31 décembre 2012. Un jugement est dégagé sur la conformité desdites procédures de 
passation des marchés et les modalités de gestion des contrats au regard des exigences règlementaires.  
Il s’agit en outre d’effectuer  la revue des procédures de contrôle a priori de la DNCMP et de s’assurer 
de la conformité des avis de la DNCMP notamment en ce qui concerne les  décisions d’attribution et le 
recours aux modes dérogatoires de passation de marchés. La revue concerne enfin les vérifications 
relatives au traitement par l’ARMP, des litiges découlant de la passation des marchés sélectionnés.   
 
 
 

Experts-Comptables 
Commissaires aux Comptes 
Membre de Grant Thornton International 

  



14/71 
 

 
 
Les objectifs spécifiques de la mission sont les suivants : 
 
 se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats 

sélectionnés. Une opinion est fournie individuellement pour chaque autorité contractante ; 
 vérifier la conformité des procédures aux principes de libre accès à la commande publique,                        

d’efficacité de la dépense publique, d’équité et de transparence, édictés par le code des marchés 
publics et délégations de service public (CMPDSP) ; 

 fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects 
techniques et économiques ; 

 identifier les cas de non-conformité des procédures avec les dispositions  du CMPDSP, en 
particulier  les cas de rejet d’offres moins-disantes, de fractionnement de marchés, de non respect 
des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non-conformité des éléments constitutifs 
des cahiers des charges, de non respect des seuils fixés pour les avenants, des règles de publicité 
et de communication, etc. Pour  chacune des autorités contractantes, le consultant émettra  un 
jugement sur l’acceptabilité de telles situations eu égard  aux dispositions du CMPDSP ; 

 procéder à la revue des modalités de traitement des recours gracieux par les autorités 
contractantes et des recours contentieux par le Comité de Règlement des Différends de l’ARMP 
pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Nationale de Contrôle 
des Marchés Publics ; 

 examiner la pertinence et la conformité à la Réglementation des avis émis par cet organe de 
contrôle a priori ; 

 dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au 
niveau d’exécution ; 

 examiner et évaluer les conditions relatives à la conclusion des marchés passés par entente 
directe : nous passons en revue l’ensemble des marchés passés par entente directe et déduisons 
en fin de revue,  d’une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré 
par rapport à l’ensemble des marchés passés par chaque autorité contractante et, d’autre part, les 
pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à la 
réglementation en vigueur ; nous évaluons aussi dans toute la mesure du possible, la 
compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ; 

 évaluer l’organisation et le fonctionnement des commissions des marchés logées au niveau des 
Autorités contractantes et apprécier leur conformité par rapport aux dispositions du CMPDSP et 
ses textes d’application ; 

 examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ; 
 évaluer le cas échéant,  le niveau de prise en compte des recommandations de l’audit précédent 

et leur application par l’autorité contractante, ainsi que l’impact éventuel de ces mesures sur les 
pratiques au niveau de cette autorité ; 

 proposer des recommandations pour remédier aux dysfonctionnements constatés sur la base          
d’un tableau synoptique des constats avec indication sur les fréquences d’occurrence. Analyser 
la récurrence des dysfonctionnements et le degré de mise en œuvre des recommandations des 
audits précédents. 

 procéder à l’audit de l’exécution physique d’un échantillon de marchés à effets durables en vue 
de s’assurer de la matérialité des prestations et de leur conformité par rapport aux spécifications 
techniques prescrites et autres dispositions pertinentes du CMPDSP relatives à             
l’exécution des marchés ; 

 assurer une formation de 3 jours pour une quarantaine de cadres de l’ARMP, de la DNCMP et 
des membres du bassin national des formateurs, sur les pratiques d’audit en matière de passation 
des marchés. 
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2. METHODOLOGIE DE LA REVUE APPROFONDIE DES MARCHES 
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Nous avons pris en considération les spécificités de la mission à réaliser et nous avons établi, dans la 
section ci-après, un cadre pour la méthodologie proposée et l’approche d’audit à suivre. L'audit a été 
réalisé en conformité avec les TDR. Dans cette perspective, nous avons procédé à des tests et contrôles 
aussi fréquents qu’il a été nécessaire. De manière plus précise, notre démarche a obéit aux étapes 
suivantes : 

 Etablissement de la feuille de route et prise de contact avec l’ARMP pour assurer une 
planification correcte de la mission.  (réunion de démarrage) ;  

 Planification et prise de connaissance générale des entités à auditer ; 
 Revue des textes régissant les structures à auditer et des rapports relatifs aux audits 

précédents ; 
 Analyse et évaluation de l’organisation institutionnelle de chaque entité concernée ; 
 Revue de la procédure de passation et d’exécution des marchés ; 
 Elaboration des rapports provisoires ; 
 Réception et traitement des commentaires des audités ;  
 Traitement des requêtes spéciales ; 
 Elaboration des rapports définitifs individuels, de synthèse ; 
 Contrôle de qualité ; 
 Restitution. 

 
2.1 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA METHODOLOGIE 
 
Notre expérience de ce type de mission montre qu’il est d’une importance capitale de mettre en place 
une équipe au Siège. L’équipe d’appui du Siège est composée d’un noyau centré autour du Cabinet 
Grant Thornton Sénégal sous la direction d’un Expert financier qui a une expérience en passation de 
marchés, assisté d’auditeurs en passation de marchés. 
 
Le support des équipes d’experts se concentre sur quatre domaines clefs que nous avons identifiés 
comme étant cruciaux, en fonction de nos expériences d’audits similaires, pour fournir les conditions 
correctes pour la conduite de travaux d’audit efficaces et de haute qualité : 
 
 Support logistique ; 
 Support technique ; 
 Support administratif ; 
 Feedback. 

 
L’équipe d’appui du siège est placée sous la responsabilité d’un Manager, Spécialiste en passation de 
marché et rompu aux missions d’audits techniques et de revue de procédures de passation de marchés 
au Sénégal et dans la sous-région francophone. 
 
Elle comprend également un expert informaticien, un expert qualité ainsi qu’une assistante de 
direction. Cette équipe a pour tâche essentielle d’aider le chef de mission dans le  pilotage et la 
coordination des activités, notamment dans le traitement des données collectées sur le terrain et dans la 
constitution des échantillons de marchés à cibler dans les différentes phases de la mission. 
 
Il reste entendu que les membres de l’équipe d’appui peuvent être appelés à descendre sur le terrain 
pour prêter mains fortes aux experts et les aider à résoudre des problèmes ponctuels ou à faire face à 
une charge de travail exceptionnellement importante.  
 
Le coordonnateur de l’équipe d’appui du siège a  un rôle central dans la revue qualité des rapports 
conformément aux procédures en vigueur au sein du Cabinet Grant Thornton, certifié ISO depuis 
décembre 2009. Son profil le prédestine à s’impliquer de manière significative sur le terrain. 
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2.2 PLANIFICATION ET PRISE DE CONNAISSANCE GENERALE DE LA MISSION 
 

2.2.1 LA PHASE DE PRE-AUDIT  
 
Après les formalités de négociation et de finalisation du contrat et la phase préparatoire, l’équipe a 
tenu une réunion avec l’ARMP le 04 septembre 2014, au cours de laquelle des informations ont été 
échangées, les attentes reprécisées et les premières contraintes identifiées. Ces réunions de démarrage 
ont été étendues aux  autorités contractantes (AC) du 1er au 10 septembre 2014.  A ce stade, au niveau 
de chaque autorité contractante, nous avions tenté d’obtenir certaines informations telles que requises 
par les courriers d’annonce de la mission d’audit des Marchés publics envoyés par l’ARMP aux 
structures  ciblées par la revue. 
 
Durant les réunions de prise de contact avec les autorités contractantes ciblées, nous nous sommes 
attelés à repréciser les objectifs de la mission pour une meilleure compréhension par les AC. En outre, 
nous avons établi pour chaque structure, la liste des documents requis, parmi lesquels on peut citer : 
 
 les textes relatifs au  cadre réglementaire et institutionnel,  
 l’état des lieux de  l’application de la réforme par la mise en place du dispositif  

organisationnel, des procédures de contrôle interne et de  management. A cet effet, un 
questionnaire de contrôle interne est établi et remis à chaque AC auditée. 

 la situation sur la  formation des acteurs intervenant dans les marchés publics. 
 
Cette phase nous a permis de comprendre tous les mécanismes des différents types de structures 
ciblées à travers l’analyse de la structure organisationnelle et de son fonctionnement, et de vérifier la 
fiabilité des procédures de gestion administrative et de contrôle interne. 
 
De plus, nous avons requis la mise à disposition des documents suivants : 
 
 la liste complète de tous les marchés approuvés  entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 

2012 et répartis par mode de passation ; 
 les plans de passation des marchés ; 
 l’état d’exécution du plan de passation des marchés ;  
 l’extrait budgétaire de la gestion 2012 ; 
 l’état d’exécution budgétaire de la gestion 2012 ; 
 les balances générales, fichiers des immobilisations et les grands livres des comptes pour les 

AC pour lesquelles la comptabilité est tenue selon les règles et principes de la comptabilité 
privée ; 

 les rapports des corps de contrôles de l’Etat ; 
 l’ensemble des pièces relatives à chaque acquisition sélectionnée ; 
 le rapport  d’activités  sur l’exécution des marchés ; 
 les documents régissant l’organisation de l’AC auditée ; 
 les actes de désignation de la PRM, des membres de la Commission de Passation des Marchés 

Publics et ceux de la Commission de Contrôle des Marchés Publics ; 
 tout autre document utile à la mission. 

 
2.2.2 PREPARATION DU PLAN D’AUDIT 

 
Au terme de la planification, un plan global a été affiné pour donner un programme de travail adapté, 
incluant une information précise sur les procédures d’audit et les tests à appliquer durant la mission sur 
le terrain. Le plan global inclut les propositions de dates pour l’audit, une évaluation intermédiaire des 
risques d’audit,  le niveau proposé de test basé sur les contrôles perçus comme étant mis en place, le 
degré  « d’audit confidence » requis et de matérialité par seuil.  
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Nos plans ont été conçus afin de nous permettre de conduire les travaux de manière efficace, efficiente 
et économique, et avec un minimum d’inconvénients pour les audités. Par ailleurs, nous nous sommes 
assurés : 
 
 que les problèmes potentiels ont été identifiés au plus tôt; 
 qu’une attention particulière a été dévolue aux zones à risques de l’audit ; 
 que les travaux d’audit ont été finalisés rapidement et le dossier revu aisément ; 
 que le travail a été réparti de manière adéquate entre membres de l’équipe d’audit. 

 
2.2.3 PROGRAMMATION DES MISSIONS AVEC LES AUTORITES CONTRACTANTES  

 
Une fois que les entités à auditer ont été avisées, munis des lettres d’introduction, nous avons pris 
contact avec les personnes responsables (PRMP et point focal) de ces entités afin de trouver 
rapidement un accord sur les dates de l’audit et faire approuver le calendrier  des visites. Nous nous 
sommes assurés que les personnes clés à rencontrer sont disponibles aux dates convenues. Nous avons 
pris soin de confirmer par courriel (avec copie à l’ARMP) les arrangements convenus avec les 
autorités contractantes.  
Cette  approche nous a permis de susciter le maximum de coopération de la part des autorités 
contractantes ciblées ainsi qu’une  traçabilité sans faille de nos communications. 
 
2.3 PHASE DE REVUE DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
 

2.3.1. L’ECHANTILLONNAGE  
 
Pour rappel, l’ARMP, à travers la Direction de la Statistique, nous a communiqué au moment de la 
négociation du contrat, un fichier non exhaustif qui recense le nombre et les valeurs des marchés 
passés par  les autorités contractantes. Nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire sur la base 
de ce  fichier  suivant un processus totalement transparent. Les échantillons constitués ont été  ensuite 
transmis pour validation  à l’ARMP avec accusé de réception, le 08 septembre 2012.  
 

2.3.2 REALISATION DES TRAVAUX D’AUDIT SUR SITE 
 
Nous avons réalisé durant la phase d’exécution de l’audit sur site, des tests sur chaque échantillon de 
contrats sélectionnés. Ces tests ont été menés par rapport à la traçabilité de chaque contrat, de 
l’expression du besoin jusqu’au paiement, en passant par la budgétisation. Ils  nous ont permis de 
vérifier la conformité de la conception, l’efficacité et la transparence des procédures appliquées et leur 
conformité avec la Loi relative aux marchés publics. Les tests qui ont été mis en œuvre pour la revue 
des procédures de passation des marchés ont concerné, outre l’analyse institutionnelle et 
organisationnelle, une vérification des éléments suivants : 
 
 procédure de budgétisation/couverture budgétaire ; 
 publicité préalable ; 
 adéquation du mode de passation de marché avec l’enveloppe budgétaire et la nature de la 

commande (travaux, fournitures ou services) ; 
 rapports d’évaluation des offres ; 
 traitement des plaintes ; 
 respect des obligations contractuelles (exécution par le titulaire du marché et paiement par 

l’autorité contractante) ; 
 conformité à certaines dispositions particulières de la Loi sur les marchés publics telles que 

l’inscription préalable des marchés dans les PPM et avis généraux de passation de marchés, 
l’attribution aux moins disant qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions 
préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d’éclaircissement formulées  
par les candidats, l’approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments 
constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d’exécution, 
les cas de résiliation, etc. 
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Pour chaque marché, une check-list détaillée a été  méticuleusement renseignée et a été présentée en 
annexe des rapports individuels. L’ensemble de ces fiches serviront de base à une analyse des 
tendances ainsi qu’à la déduction de statistiques pertinentes pour fonder une opinion sur la gestion 
d’un ou plusieurs marchés ainsi que sur les performances de l’Autorité contractante. 
 
Les constats ont été systématiquement relevés et classés en fonction de leur fréquence d’occurrence. 
Sur cette base, nous avons  proposé des mesures appropriées et dont la faisabilité est établie, pour 
l’éradication des dysfonctionnements notés, avec une claire définition des modalités de mise en œuvre. 
 
Suite à cette revue,  des statistiques sur les marchés sont établies grâce à une analyse comparative de 
l’utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d’offres restreints).   
 
2.4 AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 
 
Conformément aux termes de référence (TDR), nous avons procédé à un échantillonnage de marchés 
devant faire l’objet de contrôle physique (vérification de la matérialité). Ces marchés ont exclu 
logiquement les marchés de nettoyage de locaux, de désherbage, de reprofilage léger de routes, etc. 
Les vérifications ont été faites sur la base des procès verbaux de réception, des documents de 
comptabilité des matières, et des visites de terrain. 

L’objectif global de cette étape de la mission est de permettre à l’ARMP de se former une opinion sur 
la conformité de l’exécution technique au sens large d’un échantillon de projets d’infrastructures. 

L’audit technique est articulé sur les points suivants : 
 Conformité technique et qualité des prestations exécutées ; 
 Bonne conduite générale des projets ; 
 Vérification de la conformité des dépenses effectuées. 

L’audit technique a débouché sur la formulation de recommandations relatives aux points suivants :  
i) mesures correctives permettant d’éviter que les éventuelles anomalies observées n’aient un 

impact sur la qualité du projet et sa durabilité dans les horizons prévus ;  
ii) principaux enseignements généraux de cet audit pour des actions futures. 
 
2.5 PHASE DE CONTROLE DE LA QUALITE ET DE REVUE INDEPENDANTE  
 
Le contrôle qualité est une exigence à Grant Thornton Sénégal, comme en atteste sa place dans notre 
manuel des normes et pratiques professionnelles, conformément aux standards internationaux en 
matière d’audit. Le dossier de travail ainsi que tous les rapports seront revus par un expert indépendant 
qui n’a pas participé à la mission. 
Son rôle est de s’assurer que l’équipe a réalisé la mission dans le respect des normes internationales 
reprises dans notre manuel d’exercice professionnel. 

Pour l’audit des procédures de passation comme lors des vérifications relatives à l’exécution physique, 
l’expérience pratique de nos experts a été mise à profit pour détecter tous les indices de fraudes et de 
corruption qui peuvent donner lieu en fonction de leur gravité soit à un examen approfondi dans le 
cadre de la présente mission, soit à une proposition d’ouverture d’enquête au niveau de l’ ARMP. 

2.6 PHASE DE RESTITUTION DES RAPPORTS 
 
A la fin de l’audit, nous avons tenu  avec les responsables de chaque  autorité contractante, une 
réunion de restitution au cours de laquelle les constats sont présentés en attendant la transmission 
officielle des rapports provisoires aux entités aux fins de recueillir leurs commentaires sur lesdits 
constats.  Chaque autorité contractante fait l’objet d’un rapport distinct présenté en deux étapes :  

 un rapport provisoire ; 
 un rapport final. 
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3. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DES 
MARCHES PUBLICS 
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3.1 LE CADRE JURIDIQUE 
 
Le nouveau système de passation des marchés de la  République du Togo est régi par un ensemble de 
textes législatifs et règlementaires parmi lesquels on peut noter : 
 
 la Loi 2008-019 relative aux Lois de finances ; 
 la Loi 2009-013 du 30 Juin 2009 relative aux marchés publics et  délégations  de service public ; 
 le Décret 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 le Décret 2009-277 du 11 Novembre  2009 portant code des Marchés publics et délégations de 

service public ; 
 le Décret 2009-295/PR du  30 Décembre  2009 relatif à la Direction nationale de Contrôle des 

Marchés publics et délégations de service public (DNCMP) organes de contrôle a priori;  
 le Décret 2009-296 du  30 Décembre  2009 relatif à l’Autorité de Régulation des Marchés publics 

(ARMP), organe de contrôle a postériori ; 
 le Décret 2009-297/PR  du 30 décembre 2009 relatifs  aux  organes de passation et de contrôle au 

sein des autorités contractantes ; 
 le Décret n°2011-054/PR  fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale 

pour la régulation des marchés publics et délégations de service public ; 
 le Décret n° 2011-055/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la 

commission spéciale chargée des marchés de défense et de sécurité nationale ; 
 le Décret  2011-059/PR  du 04 Mai 2011 portant définition des seuils de passation, de publication, 

de contrôle et d’approbation des marchés publics ; 
 le Décret n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le Décret 2009-296/PR du 30 décembre 

2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des 
marchés publics. 

 
3.2 LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
 
L’architecture institutionnelle est caractérisée par plusieurs entités intervenant dans la chaîne de 
passation des marchés publics et citées aux articles 6 à 13 du décret n°2009-277/PR du 11 novembre 
2009 portant code des marchés publics et délégations de service public : 

 L’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), organe de régulation et de contrôle a 
posteriori; 

 La Direction nationale  du Contrôle des Marchés publics, organe de contrôle a priori ; 
 Des Autorités contractantes et maîtres d’ouvrage délégué, dotées de Personnes responsables 

des Marchés et de Commissions de Passation des Marchés Publics et de Contrôle des Marchés 
publics ; 

 L’Autorité approbatrice. 
 

3.2.1 L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP) 
 
L’organisation de l’ARMP est régie par le décret n° 2009-296 /PR du 30 décembre 2009 modifié par 
le décret n°2011-182/PR du 28 décembre 2011 portant missions, attributions, organisation et 
fonctionnement de l’ARMP. Cette structure est une autorité administrative indépendante qui jouit         
d’une indépendance fonctionnelle et organique sur toutes les questions relatives à ses missions telles 
que définies dans le décret précité. Elle est dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie de 
gestion administrative et financière. 

L’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et 
délégations de service public. Elle est chargée notamment : 
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1. d’émettre 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 délégations de service public ; 

2. d’assurer 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 de la 
commande publique. D’exécuter les enquêtes, mettre en œuvre des procédures  d’audit 
technique et/ou financier indépendant, sanctionner les irrégularités constatées, procéder au 
règlement non juridictionnel des litiges survenus à l’occasion de la passation des marchés 
publics et délégations de service public ; 

3. de promouvoir la mise en œuvre des dispositifs d’éthique et des pactes d’intégrité visant à 
proscrire la corruption ; 

4. de procéder à des missions de suivi et d’évaluation périodique des capacités humaines, 
logistiques et financière en tenant compte des indicateurs de performance en matière de 
passation de marchés publics et de délégations de service public ; 

5. d’assister, en tant qu’organe de liaison, les organisations internationales dans le cadre de la 
surveillance des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public. 
 

Les structures organiques de l’ARMP sont : 
 
 Le Conseil de régulation ; 
 La Direction générale ; 
 Le Comité de Règlement des Différends. 

 
3.2.2 LA DIRECTION NATIONALE  DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (DNCMP) 

 
Elle a été créée par le décret n°2009-295/PR du 30 décembre 2009 qui régit par ailleurs son 
organisation et son fonctionnement. La DNCMP est un service public logée au sein du Ministère 
chargé des Finances. Elle est responsable du contrôle a priori des procédures de passation des marchés 
d’un montant supérieur au seuil fixé par voie règlementaire. 

A ce titre, elle est chargée : 
 

1) d’émettre un avis de non objection sur les projets de dossiers d’appel à la concurrence et sur 
leurs modifications éventuelles ; 

2) d’accorder des autorisations et dérogations nécessaires, à la demande des autorités 
contractantes lorsque celles-ci sont prévues par la règlementation ; 

3) d’émettre un avis de non objection sur les rapports d’analyse des offres et procès verbaux 
d’attribution provisoire élaborés par les Commissions de Passation des Marchés Publics ; 

4) de procéder à un examen juridique et technique des projets de contrat ;  
5) d’émettre un avis  de non objection sur les projets d’avenant. 

 
La DNCMP comprend des directions centrale et régionale. La direction centrale est constituée par les 
structures suivantes : 
 
 Une Direction administrative et financière ; 
 Une Direction des Affaires juridiques ; 
 Une Direction du Suivi des Marchés publics (non encore pourvue) ; 
 Une Direction de la Documentation, de la Communication et de l’Information (non encore 

pourvue). 
 

Les directions régionales de contrôle des marchés publics sont des représentations de la DNCMP au 
niveau de chaque région. 
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3.2.3 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) 

 
En vertu des dispositions du décret n°2009-297/PR portant attributions, organisation et 
fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics, l’autorité désigne une 
PRMP chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et 
délégations de service public. Elle est habilitée à signer le marché et conduire la procédure de 
passation depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation du titulaire et l’approbation du 
marché. 
 
La PRMP  peut se faire représenter dans ses attributions sauf pour le choix de l’attributaire et la 
signature du marché. Elle  est assistée par les services techniques de l’AC dans la mise en œuvre de la 
planification, de la passation et de la gestion des marchés. Lesdits services techniques assurent 
notamment pour le compte de la PRMP, l’exécution des phases de préparation des DAO, d’ouverture 
et d’évaluation des offres selon les modalités déterminées par voie réglementaire. 
 
 La PRMP peut confier à une sous commission d’analyse, l’évaluation et le classement des 
candidatures, des offres et propositions. 
 
La PRMP bénéficie chaque année d’une dotation budgétaire dont elle assure la gestion, sous le 
contrôle de l’autorité contractante. Ce budget prend en compte le versement au personnel membre de 
la commission de passation des marchés publics et de la sous commission d’analyse d’une indemnité 
dont les modalités d’attribution et le montant sont fixés chaque année par un arrêté du Ministre chargé 
des Finances. 
 

3.2.4 LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS(CPMP) 
 
Elle est régie par le décret n°2009-297/PR/ portant attributions, organisation et fonctionnement des 
organes de passation et de contrôle des marchés publics. Elle est chargée des opérations d’ouverture et 
d’évaluation des offres et des propositions. Elle a également compétence pour examiner les 
propositions faites dans le cadre de procédures de demande de cotations effectuées en dessous des 
seuils de passation. 

La Commission de Passation des Marchés Publics est composée de 5 membres permanents désignés 
par  l’ autorité contractante, et nommés par arrêté pour une période de deux (2) ans renouvelables deux 
(2) fois ; le décret précise également les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
CPMP. 

La Commission de Passation des Marchés Publics dispose d’un délai maximal de trente (30) jours  à 
compter de l’ouverture des offres ou des propositions pour adopter les recommandations d’attribution 
provisoire de marché. 

3.2.5  LA COMMISSION DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS 
 
Cet organe, placé sous la responsabilité de la PRMP, joue un rôle central dans le contrôle de régularité 
des marchés passés par les autorités contractantes depuis la phase de planification jusqu’à l’attribution 
du marché ou de la délégation de service public lorsque leur montant n’atteint pas le seuil de 
compétence de la DNCMP.  
 
La Commission de Contrôle des Marchés publics (CCMP) est composée de cinq (5) membres désignés 
par l’autorité contractante.  
 
La CCMP ne peut délibérer que si au moins quatre (4) des cinq (5) membres sont présents. Elle 
dispose d’un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception d’un dossier 
pour se prononcer, et transmettre sa décision à la commission de passation des marchés publics, sur la 
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base du rapport de contrôle préparé par son rapporteur qu’elle valide ou modifie. Ses décisions sont 
prises à la majorité simple des membres présents et doivent être motivées.  

Cependant, les CCMP ne sont pas opérationnelles pour la plupart des autorités contractantes auditées 
en raison de la non disponibilité des membres combinée à l’absence de moyens dédiés à ces organes. 

3.2.6 LES AUTORITES CONTRACTANTES 
 
Les autorités contractantes soumises à la règlementation relative aux marchés publics sont citées à 
l’article 3 de la Loi 2009-013. Il s’agit : 

 de l'Etat, des Etablissements publics à caractère administratif, les Collectivités territoriales 
décentralisées ;  

 des Etablissements publics à caractère industriel et commercial, des organismes, agences ou 
offices, créés par l'Etat ou les Collectivités territoriales décentralisées pour satisfaire des 
besoins d'intérêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont l'activité est financée 
majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ou qui bénéficient du 
concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une personne morale de droit public;  

 des sociétés nationales ou  sociétés à capitaux publics dont le capital est majoritairement 
détenu par l’Etat ou une autre personne morale de droit public;  

 des associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.  
 

Par ailleurs, les dispositions de ladite Loi s’appliquent également :  
 
  aux marchés passés par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, 

ou d’une des personnes morales de droit public visées au paragraphe précédent ;  
 aux marchés passés par des personnes morales de droit privé, ou des sociétés d’économie 

mixte, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou 
d’une des personnes morales de droit public mentionnée au paragraphe précédent.  

 
3.2.7 L’AUTORITE APPROBATRICE  

 
L’approbation est l’acte qui valide un contrat et lui confère un caractère définitif et exigible. Selon les 
termes de l’article 68  alinéa 5 du décret 2009-277/PR : « Les marchés qui n’ont pas été approuvés 
sont nuls et de nul effet ». Les articles 19 et 20 du décret 2011/059/PR du 04 mai 2011 régissent 
également les modalités d’approbation des marchés publics. Les marchés selon la qualité de l’AC sont 
transmis par la DNCMP au Ministre chargé des Finances, en sa qualité d’autorité approbatrice.  

3.2.8 LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES 
 
Le décret n°2011-059/PR portant définition des seuils de passation de publication, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics fixe les seuils de passation ainsi qu’il suit :    

  Marchés de travaux,  de fournitures ou de services : quinze millions (15 000 000) de FCFA, 
pour les administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les établissements publics, les 
collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou 
offices.  

  Marchés de prestations intellectuelles : vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA, pour  les 
administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, les établissements publics les collectivités 
territoriales décentralisées et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices.  

 
S’agissant des  entreprises publiques, notamment les sociétés d’Etat et les sociétés d’économie mixte, 
des autres organismes, tels que les établissements publics, les agences ou les offices, créés par l’Etat 
pour satisfaire des besoins d’intérêt général, ainsi que des personnes morales de droit privé agissant 
pour le compte d’une personne morale de droit public ou bénéficiant du concours financier ou de la 
garantie d’une personne morale de droit public, les seuils de passation sont établis comme suit :   
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 marchés de travaux : vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA ;  
 marchés de fournitures et de services : cinquante millions (50 000 000) de FCFA ;  
 marchés de prestations intellectuelles : vingt cinq millions (25 000 000) de FCFA.  

 
Par ailleurs, en dessous de ces seuils, les dépenses des personnes publiques et privées visées ci-dessus 
restent soumises aux dispositions de l’article 16 du code des marchés publics et délégations de service 
public selon les modalités de la demande de cotation définie à l’article 12 ci-après.  

La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d’au moins 5 entreprises,  
fournisseurs ou prestataires de services  pour la passation de marchés en dessous du seuil visé aux 
articles 9 et 10 du  décret portant CMP. La comparaison ne peut être faite que sur la base d’au moins 
trois (3) offres reçues.  
 
Les prestations pouvant faire l’objet d’une demande de cotation portent, notamment sur :  
 

a) les fournitures, consommables et matériels divers ;  
b) le mobilier ;  
c) le petit équipement ;  
d) les matériels informatiques ;  
e) l’entretien des bâtiments ;  
f) le cartonnage.  

 
3.2.9 LES MODES DE PASSATION DES MARCHES 

 
Le décret 2009-277/PR portant code des marchés publics et délégations de service public distingue en 
son article 16 et suivants, les modes suivants de passation des marchés : 

 la passation des marchés par appel d’offres ouvert ; 
 la passation des marchés par appel d’offres restreint ; 
 la passation des marchés par appel d’offres avec concours ; 
 la passation des marchés de gré à gré ; 
 la passation des marchés de prestations intellectuelles. 
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4. SELECTION DES AUTORITES CONTRACTANTES ET DES MARCHES 
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ECHANTILLONNAGE DES AUTORITES CONTRACTANTES 
 
Les autorités contractantes ciblées par la mission ont été sélectionnées par l’ARMP. Elles sont  au 
nombre de 32 dans les TDR. Ce nombre est ramené à 31 par l’ARMP à la suite d’échanges au cours de 
la mission. L’ARMP en qualité d’autorité contractante a été retirée de la liste des structures à auditer  
qui s’établit comme suit : 

N° AUTORITES CONTRACTANTES 
1 Premier ministère 
2 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
3 Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique villageoise 
4 Ministère de l’Economie et des Finances 
5 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
6 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
7 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 
8 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 
9 Ministère de la Santé 

10 Ministère délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
chargé des Infrastructures Rurales 

11 Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation 
12 Ministère des Mines et de l’Energie 
13 Ministère des Travaux publics 

14 Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes 

15 Ministère du Tourisme 
16 Cours des comptes 
17 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 
18 Port Autonome de Lomé (PAL) 
19 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) 
20 Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) 
21 Société Togolaise des Eaux (TDE) 
22 Togo Cellulaire 
23 TOGO TELECOM 
24 Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-Togo) 
25 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 
26 Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT) 
27 La Commune  de Lomé 
28 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 
29 Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) 
30 Université de Lomé 
31 Université de Kara 

 
ECHANTILLONNAGE DES MARCHES 
 
Sur la base de la liste des marchés qui nous a été communiquée par l’ARMP, le jour de la négociation 
du contrat, le 25 juillet 2014, nous avons procédé à une sélection des marchés à auditer. 
Les critères exigés par les termes de référence peuvent être rappelés comme suit : 
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L’ECHANTILLONNAGE 
 
Le consultant définira une méthode d’échantillonnage et sélectionnera un échantillon représentatif de 
l’ensemble des marchés de chaque autorité contractante à examiner, de façon à se faire une opinion 
fiable de la régularité, de l’efficience et de l’efficacité de l’ensemble des opérations. 
 
 
SELECTION DE L'ECHANTILLON POUR LA REVUE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES  

 
L'auditeur doit sélectionner un échantillon représentatif des marchés passés par l’autorité 
contractante au titre de l’exercice considéré. 
 
A titre indicatif, les critères de sélection peuvent être l’un des suivants : 
 

 La fréquence du contentieux : il sera procédé à la revue systématique de tous les marchés 
ayant fait l’objet de réclamations soumises au Comité de règlement des Différends de 
l’ARMP et / ou aux tribunaux ; 

 Le seuil financier du marché : le consultant peut sélectionner les marchés à auditer en se 
basant sur leur montant élevé (50% des marchés à auditer). Ce critère cadre avec la 
nécessité de proportionner les investigations aux enjeux financiers. Cependant, dans la 
mesure où les actes d'irrégularités peuvent également se produire dans la gestion des 
marchés de montant en dessous des seuils de publication (consultations restreintes), il 
convient également de procéder à une sélection aléatoire de quelques-uns de ces derniers 
(20% des marchés à auditer) ; 

 La spécificité, la complexité, et le degré de sensibilité : le consultant peut également utiliser 
ce critère pour sélectionner les marchés à auditer car ils concernent les procédures qui, en 
raison des dérogations qu’elles comportent ou de la complexité des règles qui les 
gouvernent, comportent des risques d’agissements illégaux difficilement décelables 
(marchés d’entente directe, marchés de sécurité et de défense nationale, les appels d’offres 
restreints et consultations restreintes, etc.). Ces marchés représenteront 40% de 
l’échantillon à auditer. 
 

Le consultant peut proposer toute autre méthode d’échantillonnage qui serait à même de couvrir les 
opérations essentielles du marché et les risques d’irrégularités qui les caractérisent. 
 

Quelle que soit, la méthode de sélection utilisée par le Consultant, l’échantillon constitué doit 
représenter, conformément aux termes de référence de la mission, au moins 30 % du nombre 
total des marchés (marchés, lettres de commandes, contrats) passés par l’autorité contractante 
concernée.  
 

Au regard de ces critères, nous avons procédé à l’échantillonnage des marchés à l’aide de notre logiciel 
IDEA qui est un outil de sondage, d’analyse et de sélection de données. Sur la liste de 31 autorités 
contractantes retenues, nous avons identifié une (1) structure pour laquelle aucun marché ne nous a été 
communiqué. Il s’agit du Ministère délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche chargé des Infrastructures Rurales. Les différentes listes de marchés nous ont été communiquées 
au moment des travaux sur le terrain. 
 

L’échantillonnage des marchés a été effectué en deux strates sur la base de la liste des marchés 
excluant les marchés par entente directe et ceux passés par appel d’offres restreint :   

• pour la 1ère strate, nous avons sélectionné les marchés d’un montant élevé et dont le cumul 
représente 50% des marchés de l’autorité contractante figurant sur la liste fournie par 
l’ARMP ; 

• pour la seconde strate, nous avons  procédé à une sélection aléatoire des marchés de faible 
montant  représentant  au moins 20% des marchés de l’AC figurant sur la liste fournie par 
l’ARMP. 
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S’agissant des marchés par entente directe et par appel d’offres restreint, nous avons retenu l’ensemble 
des contrats, conformément aux exigences des TDR. 
 
 
SELECTION DE L'ECHANTILLON POUR L’INSPECTION PHYSIQUE  
 
Les critères exigés par les termes de référence peuvent être rappelés comme suit : 
 

Tous les marchés sélectionnés ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle physique (travaux de 
reprofilage, nettoyage, désherbage, gardiennage, fournitures fongibles à consommation immédiate 
etc.), le Consultant procèdera à un deuxième échantillonnage de marchés devant être soumis à une 
vérification physique approfondie. A ce propos, l’audit de contrôle physique portera sur 25% des 
marchés en cours d’exécution ou déjà exécutés par l’autorité contractante pour l’exercice concerné 
par l’audit, en excluant les contrats non éligibles au contrôle physique, auxquels s’ajouteront tous les 
marchés ayant fait l’objet de litiges et ceux passés par entente directe. 

 

Au regard de ces critères, nous avons procédé à l’échantillonnage des marchés à l’aide de notre 
logiciel IDEA. 
 

Ainsi, pour chaque  autorité contractante ciblée, nous avons sélectionné 25% des marchés, selon les 
critères rappelés ci-avant. 
 
CIBLAGE DES MARCHES Y COMPRIS CEUX PASSES PAR ENTENTE DIRECTE 
 

Lors de nos travaux, nous avons reçu la liste des marchés de chaque Autorité Contractante. Il en 
ressort à la suite de l’agrégation des données communiquées par l’ARMP et les AC, une population 
cumulée de 831 marchés tous modes de passation confondus pour un montant cumulé de                      
F CFA 93, 26 milliards. Notre échantillon est constitué de 263 marchés portant sur un montant de           
F CFA 74, 92 milliards, soit environ 32% de la population représentant 80% du montant global des 
marchés. Ainsi, 568 marchés n’ont pas fait l’objet de revue, soit 68% de la population en nombre 
représentant seulement 20% de la valeur globale des marchés passés par les autorités contractantes 
ciblées au cours de la gestion sous revue. 
 
La population et l’échantillon peuvent être détaillés dans le tableau ci-après : 
 

Mode de passation  
Population (1) Echantillon (2) Fréquence = (2) /(1) 

en Nombre en Valeur en Nombre en Valeur Nombre de 
marché 

Valeur des 
marchés 

Appel d'Offres Ouvert (AOO) 359 74,67 145 62,12 40% 83% 
Appel d'Offres Restreint (AOR) 9 6,05 6 6,00 67% 99% 
Prestations Intellectuelles (PI) 38 5,00 14 1,74 37% 35% 
Entente Directe (ED) 14 2,97 14 2,97 100% 100% 
Demande de cotation (DC) 411 4,57 84 2,10 20% 46% 
Total  831 93,26 263 74,92 32% 80% 
 

Notre échantillon est constitué de 145 marchés passés par AOO, 6 par AOR, 14 par entente directe et 
prestations intellectuelles et 84 passés par demande de cotation. Les marchés passés suivant la 
procédure de gré à gré, au nombre de quatorze (14) ont été tous examinés.  

Il y a lieu de souligner que la demande de cotation est le mode de passation des marchés le plus usité 
par les autorités contractantes. En effet, les marchés passés suivant cette procédure représente près de 
50% de la population totale.   
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La répartition du volume des marchés par mode de passation est illustrée par le graphique suivant : 

 

Les marchés passés suivant la procédure d’appel d’offres ouvert constituent la moitié de notre 
échantillon, soit 55% en nombre des marchés traités.  

En termes de valeur par rapport à la population totale des marchés passés au cours de la gestion 2012 
par les autorités contractantes ciblées, nous avons constaté que les appels d’offres ouverts occupent 
également la part la plus importante, avec une fréquence de plus 83%. 
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cotation 

3% 
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5. REVUE DE LA PASSATION DES MARCHES  
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Nos travaux relatifs à la revue indépendante de la conformité des marchés publics des autorités 
contractantes du Togo, pour la gestion 2012 ont démarré le lundi 1er septembre 2014.  Auparavant, 
l’ARMP a envoyé un courrier d’information et de demande de préparation des dossiers relatifs aux 
marchés  aux autorités contractantes ciblées, en date du 30 juillet 2014. 
 
5.1 PLANIFICATION ET ORIENTATION DE LA MISSION 

 
Nous rappelons, comme évoqué dans notre rapport préliminaire, que la mission a démarré avec la 
tenue de réunions de prise de contact, avec les autorités contractantes sélectionnées mais aussi avec la 
Direction nationale de Contrôle des Marchés Publics et l’ARMP. Ces réunions ont été planifiées selon 
le chronogramme suivant :  
 

N° AUTORITE CONTRACTANTE (AC) 
DATE DE  PRISE DE CONTACT  

(DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE 2014) 
1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 8/9 9/9 10/9 

1 Direction nationale de Contrôle des Marchés 
Publics (DNCMP)                 

2 Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP)                 

3 Ministère de l'Economie et des Finances                 
4 Ministère de la Santé                 
5 Premier Ministère                 
6 Ministère des Travaux Publics                 

7 
Ministère délégué auprès du Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche chargé 
des Infrastructures Rurales                 

8 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme                 
9 Ministère des Mines et de l’Energie                 

10 Cour des Comptes                 
11 Port Autonome de Lomé                  
12 TOGO CELL                 

13 Agence d'Exécution des Travaux Urbains  
(AGETUR)                 

14 Compagnie Energie Electrique du Togo                  

15 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche                 

16 Ministère du Tourisme                 
17 Université de Lomé                 
18 Conseil National des Chargeurs du Togo                  

19 Agence nationale de Sécurité Alimentaire du Togo 
(ANSAT)                 

20 Loterie nationale Togolaise (LONATO)                 
21 Société Togolaise des Eaux (TDE)                 
22 TOGO TELECOM                 
23 Commune de Lomé                 
 
Au total, ces rencontres organisées entre le 1er et le 10 septembre 2014, ont concerné 21 autorités 
contractantes en plus de l’ARMP et la DNCMP. Elles ont porté pour l’essentiel sur les points 
suivants : 
 

 le suivi du courrier d’information de l’ARMP ; 
 le dispositif organisationnel et institutionnel (mise en place des PRMP, des CPMP, des 

CCMP) ; 
 le niveau de formation des agents de l’autorité contractante ; 
 les difficultés liées à la gestion des marchés publics conclus en 2012 ;  
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Au-delà de l’examen des points mentionnés ci-dessus, nous avons planifié le démarrage des travaux de 
revue détaillée des marchés et adressé aux AC une requête (par courrier électronique) pour la 
transmission de documents complémentaires.  
 

En ce qui concerne les structures non visitées dans la période du 1er au 10 septembre 2014, nous avons 
élaboré et soumis à leur approbation, un calendrier de démarrage des travaux d’audit.  
 

Comme évoqué dans notre rapport préliminaire, au terme des ces rencontres préliminaires, les constats 
effectués sont établis comme suit :  
 

 un besoin pressant de formation des acteurs en charge de la passation des marchés au sein des 
autorités contractantes ; 

 un défaut d’archivage des dossiers de marchés ; 
 le non-respect  de certaines dispositions du code des marchés publics et de ses textes 

d’application ; 
 pour certains marchés et certaines AC, un double niveau de contrôle exercé par la DNCMP et 

par la commission de contrôle des marchés publics (CCMP) ; 
 l’établissement de règles relatives aux seuils de demande de cotation et l’introduction, sans 

fondement juridique, de la notion de Demande de Renseignement et de Prix (DRP) pour les 
marchés inférieurs à 3 millions de F CFA ;  

 le délai maximum de 30 jours  accordé à la Commission de passation des marchés publics 
pour évaluer les offres et proposer un attributaire provisoire est largement dépassé dans 
certains cas ;  

 le défaut de mise en place d’une comptabilité matière formelle surtout au niveau des 
ministères ; 

 l’absence de production par la Personne Responsable des Marchés Publics, des rapports 
relatifs à la passation et à l’exécution des marchés ; 

 le non établissement du rapport annuel d’activités par les AC ; 
 l’absence d’un acte réglementaire du Ministre chargé des Finances,  fixant le taux des intérêts 

moratoires.  
 

Les constats établis ci-dessus devraient donner lieu aux mesures ci-après : 
 

 modifier le décret 2011- 059 en fixant des seuils pour les Cotations et les DRP ; 
 supprimer le double contrôle effectué par la DNCMP et la CCMP sur certains marchés ;  à ce 

propos la CCMP pourrait être remplacée par un organe investi à la fois d’une mission de 
contrôle interne et de conseil pour l’AC tout en servant de relais avec la DNCMP et l’ARMP ; 

 prendre un acte qui exhorte les administrateurs de crédits et les comptables à faire  ampliation 
des pièces en leur possession à la structure chargée  de l’archivage des pièces de  marché dans 
une même liasse ; 

 alléger les modalités d’approbation des marchés en instituant un seuil en deçà duquel les 
ministres dépensiers pourront approuver des marchés. Cette mesure permettrait de décharger 
partiellement le Ministre chargé des Finances ; 

 clarifier et préciser les modalités d’approbation des marchés passés par les entreprises 
publiques, les sociétés d’économie mixte ainsi que les agences ou offices ; 

 prendre l’acte réglementaire relatif aux intérêts moratoires ; 
 respecter les dispositions législatives et réglementaires.  

 

La plupart des risques de non-conformité relevés, lors des travaux préalables à la mission, ont été 
confirmées à l’issue des travaux effectués au niveau des autorités contractantes ciblées par la mission.   
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5.2 SYNTHESE GENERALE DES CONSTATS AU TERME DE LA REVUE 

 
La revue visait une population de 831 marchés sur la base de laquelle un échantillon de 263 marchés a 
été constitué. Le montant total des marchés sélectionnés dans l’échantillon est estimé à 74 milliards 
de FCFA. 
Il ressort de nos travaux que l’appel d’offres ouvert (AOO) constitue le mode de passation le plus 
fréquent puisque 43% des marchés ont été passés selon cette modalité. 
Sur les 831 marchés répertoriés, seuls 14 ont été conclus par entente directe, soit une proportion 
relative de 1,6 %. Ce chiffre traduit l’absence de recours abusif à l’option entente directe mais en 
revanche,  il cache mal le caractère généralisé des non conformités qui frappent la quasi-totalité des 
marchés par entente directe, objets de la revue. 
Au demeurant, les marchés audités représentent 32% en nombre et 80% en valeur par rapport aux 
marchés répertoriés. 
 
Non conformités les plus fréquentes  
 
Les non conformités les plus fréquentes (fréquence supérieure à 90%) sont liées pour l’essentiel au 
non-respect par les autorités contractantes de leurs obligations en matière d’information vis-à-vis des 
soumissionnaires mais aussi au recours non fondé à des procédures dérogatoires (Entente directe et 
appel d’offres restreint). Elles peuvent se résumer comme suit : 
 

• non respect des procédures de passation des marchés par entente directe (a5) relevé dans 
100% des marchés revus; 

• absence de publication des avis d’attribution provisoire et définitive (a6) constatée dans 86% 
des marchés ; 

• défaillance dans l’archivage (a8) : 100% de fréquence d’occurrence ; 
• absence de rapport d’activités de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (a10) : 94% 

de fréquence ; 
• absence de rapport d’exécution de chaque marché (a11) : constatée dans 100% des marchés 

revus ; 
• absence de décharge des lettres d’invitation (a12) : cette formalité substantielle pour établir la 

traçabilité, la conformité et la fiabilité des procédures de consultation n’est pas respectée dans 
93% des cas étudiés ; 

• non respect des délais de recours (a14) avec une fréquence d’occurrence de 98% ; 
• non respect des dispositions édictées pour le recours à un appel d’offres restreint (a15) pour 

100% des marchés conclus selon ce mode ; 
• défaut d’information des soumissionnaires non retenus (a23) : cette non-conformité concerne 

92% des marchés revus. 
 

Il résulte de ces constats que des efforts doivent être déployés par l’ARMP pour mieux sensibiliser 
voire contraindre les autorités contractantes à se soumettre aux exigences règlementaires prescrites en 
matière d’information des candidats et soumissionnaires. Elles doivent être conscientes que le non-
respect de ces exigences peut entraîner dans certains cas la nullité d’un marché.  

En ce qui concerne, les violations relatives aux procédures dérogatoires, il incombe à la DNCMP de 
veiller au respect par les autorités contractantes des modalités définies en la matière par un contrôle a 
priori plus rigoureux assorti de sanctions dissuasives notamment le refus de délivrer un avis de non 
objection aux étapes situées en aval de l’autorisation de recourir à une procédure dérogatoire.  
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Non conformités substantielles 

Les non conformités substantielles au regard de la règlementation nationale sont au nombre de 8 
(huit).  

Il ressort de nos travaux que 448 non conformités substantielles ont été relevées dont les plus 
récurrentes concernent l’absence d’inscription préalable des marchés dans le PPM (a2) constatée 79 
fois, l’approbation non conforme (a7) constatée 146 fois, le défaut de signature par la PRMP (a19) 
constaté 86 fois et le défaut d’approbation (a20) constaté 85 fois.  

D’autres irrégularités substantielles telles que la non-conformité des commissions des marchés (a3) 
constatée 30 fois et les cas d’exécution anticipée relevés dans 7 marchés sont néanmoins moins 
fréquentes.  

La typologie des irrégularités substantielles est établie comme suit : 

• non inscription des marchés dans un PPM (a2) : cette irrégularité a principalement concerné la 
Compagnie d’Energie Electrique, le Ministère de la Défense et le Ministère des Travaux 
Publics ; 

• commission des marchés non conforme (a3) : c’est encore la Compagnie d’Energie Electrique 
du Togo qui s’est encore distinguée en dans cette irrégularité substantielle ; 

• non-respect des procédures de passation des marchés par entente directe : ce cas concerne 
essentiellement le Ministère des Travaux Publics et Togo Télécom ; 

• approbation non conforme (a7) : se sont distinguées dans la commission de cette irrégularité 
substantielle,  la Compagnie d’Energie Electrique, le Ministère des Finances qui assure la 
tutelle de l’organe de contrôle a priori, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Agriculture, 
la société Togo Télécom et la Loterie nationale ; 

• défaut de signature des marchés par la PRMP (a19) : 8 autorités contractantes sont concernées 
par cette violation des dispositions règlementaires. Il s’agit de la Société nationale des 
Phosphates, de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo, de la Société Togolaise des Eaux, des 
Ministères de la Santé, de l’Enseignement supérieur, de l’Agriculture et de la Défense ; 

• défaut d’approbation (a20) : cette irrégularité relevée 85 fois constitue avec le défaut de 
signature par la PRMP, les non conformités majeures les plus fréquentes. Elle concerne la 
Compagnie d’Energie Electrique, le Port Autonome de Lomé, le Ministère des Finances et le 
Ministère de l’Enseignement Technique. 

 
C’est manifestement la compagnie d’Electricité qui s’est distinguée dans la commission 
systématique et généralisée des irrégularités substantielles. Cette structure totalise à elle seule 294 non 
conformités majeures sur seulement 28 marchés, soit 10,5 non conformités par marché. 

Le ratio nombre de non conformités par marché varie entre 6, 1 (pour la Ministère des Travaux 
publics) et 13 (pour le Ministère du Tourisme). Toutefois, ce ratio reflète mal la qualité des opérations 
de passations de marchés, puisque le Ministère des Travaux Publics s’est distingué dans la fréquence 
des irrégularités substantielles quand bien même son ratio (Non conformités/Nombre de marchés 
passés) est parmi les plus faibles. C’est le cas également de l’AGETUR qui bien qu’affligée 
d’un ratio élevé de 12,5 est comptable de  non conformités plutôt mineures.   

L’analyse de la typologie des irrégularités nous amène à recommander que les prochains 
programmes de formation soient davantage axés sur la sensibilisation des autorités 
contractantes en matière d’information vis-à-vis des candidats. L’ARMP pourrait auparavant 
publier une circulaire dans ce sens. 
Les actions de formations pourraient davantage insister sur les procédures de conclusions des 
marchés par entente directe et par appel d’offres restreint puisque les dysfonctionnements notés 
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relèvent davantage d’une méconnaissance et d’une absence de maîtrise des règles que d’une 
volonté délibérée de contourner les dispositions règlementaires. 
 

5.3 CATEGORISATION DES AUTORITES CONTRACTANTES EN FONCTION DES MANQUEMENTS 
RELEVES   

 
Nos travaux ont concerné trente et une (31) autorités contractantes dont la liste est présentée au point 
4 du présent rapport. Notons à ce propos que l’ARMP, autorité de régulation, commanditaire de la 
présente mission, a  été retirée de la liste des entités à auditer à la suite d’échanges au cours de la 
mission. Cette modification a fait passer l’effectif des autorités contractantes visées de 32 à 31.  
 
Les rapports individuels établis pour chaque autorité contractante auditée font ressortir les constats 
spécifiques de chacune d’elles. Aussi, la présente section ne présente que les constats d’ordre général 
inhérents au fonctionnement global du système des marchés publics au sein des AC. 

Au préalable, nous estimons  qu’au terme de nos travaux, compte tenu des observations des AC sur 
nos rapports provisoires, le degré de respect des dispositions de la loi n° 2009-013 relative aux 
marchés publics et délégations de service public par les Autorités contractantes, peut être stratifié sur 
les bases de nos statistiques en annexe du présent rapport, selon les caractéristiques suivantes : 

CATEGORIE A : DES AUTORITES CONTRACTANTES AYANT GLOBALEMENT RESPECTE 
LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

Au terme de nos travaux, nous estimons que les procédures de passation des marchés n’ont pas été 
globalement respectées par les autorités contractantes.   

Toutefois, nous pouvons noter que la Cour des Comptes (CC) a dans l’ensemble respecté les 
procédures de passation même si sur les deux (02) marchés traités, relatifs à un appel d’offres et une 
prestation intellectuelle, nous avons constaté le défaut de publication des PV d’attribution provisoire et 
des avis d’attribution définitive, le non respect du délai minimum accordé pour le dépôt des offres 
pour la prestation intellectuelle, et l’absence de présentation des spécifications techniques dans le 
rapport d’analyse des offres. 

CATEGORIE B : DES AUTORITES CONTRACTANTES POUR LESQUELLES DES 
IRREGULARITES NON SUBSTANTIELLES ONT ETE RELEVEES 
 

Elles sont au nombre de six (6) et concernent : 

 Ministère des Mines et de l’Energie (MME) ; 
 Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes (MDBAJAEJ) ; 
 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 
 Conseil national des Chargeurs du Togo (CNCT) ; 
 Université de KARA ; 
 Université de Lomé. 

 

CATEGORIE C : DES AUTORITES CONTRACTANTES POUR LESQUELLES DE GRAVES 
VIOLATIONS ONT ETE NOTEES  
 
Pour les AC entrant dans cette catégorie, nous avons constaté des cas de violations graves telles que le 
défaut d’inscription des marchés dans le plan prévisionnel de passation des marchés (PPM), le non 
respect des procédures régissant la passation des marchés par entente directe et par appel d’offres 
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restreint, l’approbation des marchés par une personne non habilitée ainsi que la non signature des 
marchés par la personne responsable des marchés publics (PRMP). Il s’agit des autorités contractantes 
listées au niveau de la catégorie C et, qui sont au nombre de 23. Elles sont présentées comme suit :  

 Premier Ministère ; 
 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ; 
 Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise (MEAHV) ; 
 Ministère de l’Economie et des Finances ; 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) ; 
 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

(METFP) ; 
 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 
 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) ; 
 Ministère de la Santé ; 
 Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation 

(MEPSA) ; 
 Ministère des Travaux Publics (MTP) ; 
 Ministère du Tourisme ; 
 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) ; 
 Port Autonome de Lomé (PAL) ; 
 Société nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) ; 
 Société Togolaise des Eaux (TDE) ; 
 Togo Cellulaire ; 
 TOGO TELECOM ; 
 Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-Togo) ; 
 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ; 
 La Commune  de Lomé ; 
 Loterie nationale Togolaise (LONATO) ; 
 Agence nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT). 

 

CATEGORIE D : DES AUTORITES CONTRACTANTES POUR LESQUELLES LA REVUE N’A 
PU ETRE EFFECTUEE FAUTE DE  DISPONIBILITE DES DOCUMENTS 
 

A défaut d’obtenir des informations nécessaires et suffisantes pour mener à bien notre mission, nous 
avons émis un rapport de carence pour le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche, chargé des Infrastructures Rurales.  
 
Ainsi, pour les catégories B et C, il ressort les cas de non conformités récurrentes, citées ci-après.  
 

5.3.1. NON ETABLISSEMENT D’UN AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

Conformément à l’article 15 du décret 2009 – 277/PR, « les autorités contractantes font 
connaître, au moyen d'un avis général d'appel d'offres, les caractéristiques essentielles des 
marchés de travaux, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'année et dont 
les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. 

 
Toutefois, il y a lieu de souligner que les autorités contractantes restent libres de ne pas 
donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif. » 
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 CONSTAT  
 

Au titre de la gestion 2012, aucune autorité contractante ciblée n’a établi un avis général 
de passation des marchés (AGPM), en violation des dispositions de l’article susvisé. 

 RECOMMANDATION 
 

Les autorités contractantes devraient prendre des dispositions nécessaires, afin de publier 
leurs AGPM respectifs dans un délai raisonnable (par exemple avant la fin du mois de 
janvier de la gestion concernée). La publication qui est du ressort de l'AC devrait 
également se faire selon des modalités bien définies. 

 
5.3.2 ABSENCE D’INSCRIPTION PREALABLE DE MARCHES DANS LE PLAN DE PASSATION 

DES MARCHES (PPM) 
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

L’article 14 du décret 2009-277/PR portant code des marchés publics et délégations de 
service public dispose : « les marchés à passer par les autorités contractantes doivent 
avoir été préalablement inscrits dans les plans prévisionnels initiaux ou révisés, qu’elles 
ont élaborés, à peine de nullité, sous réserve de l'appréciation de la Direction nationale du 
Contrôle des Marchés Publics ». 

 

 CONSTATS 
 

Nous avons constaté que, pour les autorités contractantes listées dans le tableau ci-après, 
que 30% des marchés soumis pour revue n’ont pas été inscrits dans le plan prévisionnel 
de passation des marchés (PPM). Il s’agit des marchés des autorités contractantes 
suivantes : 

 
 Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise (MEAHV) 
 Ministère de l’Economie et des Finances ; 
 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

(METFP) ; 
 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) ; 
 Ministère de la Santé ; 
 Ministère des Travaux Publics (MTP) ; 
 Togo Cellulaire ; 
 Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-Togo) ; 
 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ; 
 La Commune  de Lomé. 

 

Par ailleurs, pour les ministères, nous avons constaté que chaque service (ou direction) 
élabore son propre plan de passation des marchés et l’exécute compte non tenu des 
marchés passés par les autres directions et services. Or, les seuils de passation doivent 
être appréciés par rapport aux commandes de l’ensemble des structures du Ministère et 
non par rapport aux besoins spécifiques à chaque direction ou service.  
Par conséquent, il existe un risque élevé de fractionnement de certains marchés. 
Cependant, en raison des informations non communiquées et, relatives à l’exécution 
financière des dépenses (état d’exécution des fiches d’autorisation de dépenses, 
notamment), nous ne sommes pas en mesure de quantifier les marchés fractionnés. 
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 RECOMMANDATIONS 
 

Les autorités contractantes doivent procéder à une inscription préalable de tous les 
marchés (y compris ceux dont les montants sont inférieurs à 3 millions de F CFA) dans 
leur PPM conformément à l’article 14 du décret 2009-277/PR portant code des marchés 
publics et délégations de service public. 
En ce qui concerne l’établissement des PPM par les ministères, il convient de consolider 
les commandes annuelles des différents services et directions, pour éviter le risque de 
fractionnement des marchés.   

 
5.3.3 DEFAUT DE SIGNATURE DES MARCHES PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES 

PUBLICS  
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

Conformément à l’article 6 du décret 2009-277/ PR portant code des marchés publics et 
délégations de service public, « la personne responsable des marchés publics est la 
personne habilitée à signer le marché ou la délégation de service public au nom de 
l’autorité contractante. »   
Ce même article dispose, en outre, « les marchés ou délégations de service public conclus 
par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet ». 

 

 CONSTATS 
 

A l’issue de nos travaux, nous avons constaté que des autorités contractantes n’ont pas 
respecté les dispositions susvisées relatives à la signature des marchés par la personne 
habilitée, en l’occurrence la PRMP. Les constats à ce propos peuvent être présentés 
comme suit : 

 

 La PRMP ne signe pas de marché. Ce cas de figure est très fréquent au niveau des 
ministères pour lesquels la PRMP est différente du ministre ; 

 La PRMP ne signe que les marchés dont le montant est significatif, autrement dit les 
marchés d’appel d’offres ouvert ou les demandes de propositions. Cette situation est  
relevée aussi bien dans des sociétés et établissements publics pour lesquels le 
Directeur Général est la PRMP, mais également au sein des ministères pour lesquels le 
ministre assure les fonctions de PRMP.  

Il découle des constats mentionnés ci-dessus, que l’ensemble des marchés concernés par 
cette non-conformité majeure sont frappés de nullité. Or, cette procédure n’a pas été 
respectée par 33% des marchés examinés au cours de la revue. 
Il s’agit des marchés des  autorités contractantes présentées ci-après : 

 
 Premier Ministère ; 
 Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) ; 
 Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise  (MEAHV) ; 
 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) ; 
 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

(METFP) ; 
 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 
 Ministère de la Santé ; 
 Ministère du Tourisme ; 
 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) ; 
 Port Autonome de Lomé (PAL) ; 
 Société Togolaise des Eaux (TDE) ; 
 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-Togo) ; 
 La Commune  de Lomé. 
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 RECOMMANDATION 
 

Nous recommandons aux autorités contractantes de faire signer les marchés par la Personne 
Responsable des Marchés Publics. 

 
5.3.4. NON APPROBATION DES MARCHES OU MARCHES APPROUVES PAR UNE PERSONNE NON 

HABILITEE 
 
 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 

L’article 68 du décret 2009-277/PR portant code des marchés  publics dispose : « les marchés 
publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis à la Direction nationale du 
Contrôle des Marchés Publics, au Ministre ayant les Finances dans ses attributions pour 
approbation, ou, le cas échéant, à tout contrôleur financier qui aura reçu délégation à cet effet 
de l’autorité de contrôle budgétaire de l’autorité contractante, en dessous du seuil fixé par voie 
réglementaire. 
Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres. 
L’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 
quinze (15) jours ouvrables de la transmission du dossier d’approbation et susceptible de 
recours devant l’autorité de régulation des marchés publics, par toute partie au contrat. 
Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet. »  

 

 CONSTATS 
 

Comme souligné dans notre rapport préliminaire, pour l’approbation des marchés, des 
carences ont été constatées surtout au niveau des sociétés et établissements publics. Pour les 
AC visitées, 56% des marchés sont soient approuvés par une personne non habilitée, soient 
approuvés sans aucune conformité aux textes juridiques et, 32%  des marchés ne sont pas 
approuvés au cours de la gestion 2012. Dans les rares cas ou ils sont approuvés par le 
président du conseil d’administration, leur habilitation n’est formalisée dans aucune décision 
ou texte. De plus, il n’existe pas, pour l’essentiel de ces AC (plus particulièrement au niveau 
des sociétés), de manuels de procédures précisant les rôles et responsabilités des personnes 
intervenant dans la procédure de passation des marchés.   

 

Il découle des constats mentionnés ci-dessus, que l’ensemble des marchés concernés par cette 
non-conformité substantielle sont frappés de nullité. Il s’agit de marchés des autorités 
contractantes présentées ci-après :  

 
 Premier Ministère ; 
 Ministère de l’Economie et des Finances ; 
 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

(METFP) ; 
 Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme ; 
 Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation 

(MEPSA) ; 
 Ministère du Tourisme ; 
 Port Autonome de Lomé (PAL) ; 
 Société nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) ; 
 Société Togolaise des Eaux (TDE) ; 
 Togo TELECOM ; 
 Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-Togo) ; 
 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET). 
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 RECOMMANDATIONS 
 

Nous recommandons aux AC de faire approuver les marchés par la personne habilitée 
notamment le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou le contrôleur financier, 
selon le montant du marché. En ce qui concerne les sociétés et établissements publics dont la 
PRMP occupe les fonctions de directeur général, à notre avis, les marchés devraient être 
approuvés par un organe hiérarchique supérieur notamment le conseil d’administration.  A 
défaut si la signature est effectuée par une personne désignée PRMP et occupant une fonction 
autre que celle de directeur général, ce dernier peut exercer la qualité d’approbateur des 
marchés publics. 

 
5.3.5 LE DEFAUT  DE MISE EN ŒUVRE DE CONTROLE DES PROCEDURES DE PASSATION DES 

MARCHES PAR LA COMMISSION DE CONTROLE 
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

L'article 9 du décret 2009-297/PR portant attributions, organisation et fonctionnement des 
organes de passation et de contrôle des marchés publics dispose : « une commission de 
contrôle est chargée  du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des 
marchés publics et délégations de service public, depuis la phase de planification jusqu'à 
l'attribution du marché ou de la délégation et ce,  pour les marchés publics d'un montant 
supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire. » 

 
 CONSTATS 

 

Pour aucune des autorités contractantes visitées, la commission de contrôle n'effectue de 
contrôle de régularité des procédures de passation de marché pour les marchés supérieurs à un 
seuil fixé par voie réglementaire, et n'établit à cet effet, un rapport annuel à l'attention de 
l'autorité contractante. 

 

 RECOMMANDATIONS 
 

Nous recommandons aux personnes responsables des marchés publics de veiller à l'exécution 
du contrôle des procédures de passation des marchés, et à l'établissement d'un rapport annuel à 
l'attention de l'autorité contractante, par la commission de contrôle, dans le souci du respect du 
principe de transparence. 

 
5.3.6. NON RESPECT DES PROCEDURES EN MATIERE DE COTATION 
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
L'article 5 du décret 2009-297/PR portant attributions, organisation et fonctionnement des 
organes de passation et de contrôle des marchés publics dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « les 
phases d'ouverture et d'évaluation des offres sont organisées sous la responsabilité de la 
Personne Responsable des Marchés Publics. Elle est assistée dans cette mission par une 
Commission de Passation des Marchés Publics, chargée des opérations d'ouverture et 
d'évaluation des offres et des propositions et, dont elle assure la présidence ; elle peut s'y faire 
représenter. » 

 

L'article 8 alinéa 2 du même décret dispose : « la commission de passation de marchés a 
également compétence pour examiner les propositions faites dans le cadre de procédures de 
demande de cotations effectuées en dessous des seuils de passation déterminés par voie 
réglementaire ». 

 

L'article 12 du décret 2011-059/PR  portant définition des seuils de passation, de publication, 
de contrôle et d'approbation des marchés publics dispose en son alinéa 4 : « les demandes de 
cotation sont préparées par l'autorité contractante sur la base du document type élaboré par 
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Elles doivent préciser les 
spécifications techniques requises par l'autorité contractante, les critères d'évaluation, les 
obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d'exécution des prestations. » 
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 CONSTATS 
 

Pour les marchés passés suivant la procédure de demande de cotation, les irrégularités et non-
conformités généralement relevées sont présentées comme suit : 

 
 l’absence de contrat synallagmatique signé par les parties et approuvé par la personne 

compétente (56% des marchés de demandes de cotation); 
 la non-intervention de la commission des marchés et de la commission de contrôle des 

marchés dans la procédure de passation ; 
 le défaut d’établissement d’un dossier demande de cotation faisant exhaustivement 

mention des spécifications techniques requises des biens ou services, objets du marché ; 
 le défaut d’information des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues ;  
 la copie de la décision d’attribution n’est transmise ni à l’ARMP, ni à la DNCMP ; 
 les résultats ne font pas l’objet de publication par voie de presse ou par tout autre moyen ; 
 les autorités contractantes ne disposent pas très souvent de registre de prestataires. Ce 

manquement est noté généralement au niveau des ministères et collectivités territoriales 
décentralisées. Ainsi, il en résulte une insuffisance de justification des critères de 
qualification des fournisseurs et prestataires de service, dans le cadre des consultations 
restreintes et des demandes de cotation. 
 

De plus, la procédure de passation des commandes publiques dont les montants sont inférieurs 
à trois (3) millions de F CFA n’a pas respecté les dispositions de l’article 12 précité. En effet, 
pour toutes les autorités contractantes visitées, ces dépenses n’ont  pas fait l’objet de lettres de 
commandes signées par la personne habilitée et, le plus souvent, ni la Commission de 
Passation des Marchés Publics, ni la Commission de Contrôle des Marchés Publics 
n’interviennent dans leur procédure de passation. Par conséquent, elles sont nulles et de nul 
effet au regard de l’article 6 du décret 2009-277/PR portant code des marchés publics et 
délégations de service public.  

 
 RECOMMANDATIONS 

 

Pour toutes les cotations, les parties prenantes y compris l’ARMP et la DNCMP doivent être 
informées des résultats quelque soit le montant à l'ouverture et à l'analyse des offres par une 
Commission de Passation de Marché Public, sur la base d'un dossier de demande de cotation 
préparé par l'autorité contractante et incluant les spécifications techniques, les obligations des 
parties ainsi que les modalités d'exécution des prestations pour satisfaire au respect du principe 
de transparence. 
De plus, les demandes de cotation doivent faire l’objet de contrat signé systématiquement par 
la PRMP et l’attributaire et, approuvé par la personne compétente. 

 
En ce qui concerne les commandes publiques dont les seuils sont inférieurs à 3 millions de 
FCFA, nous recommandons aux AC de les soumettre à la procédure normale de demande de 
cotation, à défaut de mettre en place un texte règlementaire qui définisse une procédure allégée 
en la matière. 

 
5.3.7 NON RESPECT DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE RAPPORT A ETABLIR PAR LES ORGANES 

EN CHARGE DE LA PASSATION DES MARCHES AU SEIN DES AUTORITES CONTRACTANTES  
 
 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  

 

Au terme de l’article 1 du Décret 2009-297, « la personne responsable des marchés a pour 
mission, entre autres, la tenue des statistiques, des indicateurs de performance, la rédaction des 
rapports pour la passation des marchés et leur transmission à la DNCMP et à l’ARMP.  

 

La commission de contrôle des marchés, conformément à l’article 9 du décret 2009-297, est 
chargée du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés et ce, 
pour les marchés publics d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie règlementaire. En 
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outre, elle doit établir à l’attention du représentant de l’autorité contractante (la PRMP) un 
rapport annuel d’activités ». 
 
   

 CONSTATS  
 

Les rapports relatifs à la passation des marchés ne sont pas établis. Ce constat est général pour 
les toutes les PRMP des autorités contractantes ciblées par la revue. 

 
En ce qui concerne les obligations de reporting de la Commission de Contrôle des Marchés 
Publics, matérialisées par l’établissement d’un rapport annuel d’activités destiné à la PRMP, 
une carence a été constatée auprès de l’essentiel des AC à l’exception du Ministère des 
Travaux Publics.  
Il convient de souligner que, pour la plupart des autorités contractantes, la Commission de 
Contrôle des Marchés Publics n’effectue pas de revue a priori sur les marchés soumis à 
l’examen a priori de la DNCMP.   

 
 RECOMMANDATIONS  

 
Nous recommandons aux autorités contractantes d’établir les rapports relatifs à la passation et 
à l’exécution des marchés passés au cours d’une gestion. Ces rapports permettront aux organes 
de contrôle et de régulation d’établir des statistiques fiables sur la base desquelles ils pourront 
s’appuyer pour prendre des décisions pertinentes pour une meilleure régulation de la 
commande publique.  
Les autorités contractantes devraient se conformer à la législation en vigueur en matière de 
reporting, en établissant un rapport annuel sur la passation des marchés et le transmettre à 
l’ARMP et à la DNCMP,  à l’instar du Ministère des Travaux Publics.  
L’autorité de régulation devrait définir un canevas type de rapport dans lequel figure un 
minimum d’informations, dans un souci de comparabilité et d’harmonisation des indicateurs 
relatifs à la passation et à l’exécution des marchés au niveau des autorités contractantes. 

 

5.3.8 MARCHES PASSES EN MARGE DU CODE DES MARCHES (MARCHES HORS CIRCUIT) 
 
 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  

 

La loi N° 2009-013 relative aux marchés publics et délégations de service public et ses décrets 
d’application s’appliquent aux marchés passés par toutes les autorités contractantes, telles que 
listées au niveau de l’article 3 de ladite loi. 

 

 CONSTATS   
 

Comme évoqué dans notre rapport préliminaire, sur la base des données issues de la 
comptabilité financière des autorités contractantes, nous avons effectué des tests d’exhaustivité 
dont la finalité est :  

 

 de recenser l’ensemble des marchés passés par les autorités contractantes ; 
 de s’assurer que ces marchés ont fait l’objet de procédures de passation conformément au 

code des marchés publics. 
 

Pour les sociétés et établissements publics pour lesquelles nous avons pu obtenir les données 
comptables, nos travaux nous ont permis de constater que la plupart des marchés sont passés 
en violation totale des dispositions du code des marchés publics. Ce constat concerne 
pratiquement toutes les sociétés et établissements publics, à l’exception de la société Togo 
CELL qui a du reste catégoriquement refusé de nous communiquer ses informations 
comptables de l’exercice 2012.  Il s’agit des autorités contractantes listées dans le tableau ci-
dessous : 
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Autorités contractante  Commandes hors procédure en milliard de 

F CFA  
Port Autonome de Lomé (PAL) ; 16,2 
Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NCST) ; 3,3 
Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 0,54 
Société Nouvelle des phosphates du Togo (SNPT) ; 22,78 
Société Togolaise des Eaux (TDE) ; 0,38 
Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT) ; 0,48 
Loterie Nationale Togolaise (LONATO) ; 1,94 
Université de KARA. 0,12 
TOGO TELECOM  1,12 
Total  46,86 

 
Comme reflété dans le tableau ci-dessus, des commandes publiques, d’un montant global de 
plus de 46 milliards de F CFA (soit 49% de la valeur globale des marchés passés, 
communiqués par les autorités contractantes) ont été passées par ces autorités contractantes au 
cours de la période sous revue en dehors des procédures de passation en vigueur, en violation 
des dispositions de l’article 4 de la loi N°2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés 
publics et délégations de service public et de ses textes d’application notamment le décret 
N°2011-059 du 04 mai 2011 portant définition des seuils de passation, de publication, de 
contrôle et d’approbation des marchés publics en son article 10. Le détail de chaque montant 
et des marchés concernés est repris dans les rapports individuels de chaque AC. 
En ce qui concerne les ministères et administrations décentralisées, nous n’avons pas pu 
obtenir les budgets ainsi que les états d’exécution budgétaire, malgré les relances faites par 
l’équipe d’audit.  

 
 
 RECOMMANDATION  

 
Nous recommandons aux autorités contractantes de respecter les dispositions édictées en 
matière de marché public. 

 

5.3.9. DEFAILLANCE DU DISPOSITIF D’ARCHIVAGE DES DOSSIERS RELATIFS AUX MARCHES 
PUBLICS  

 
 CONSTATS 

Le dispositif d’archivage et de classement mis en place par les autorités contractantes pour les 
dossiers relatifs aux marchés publics mérite d’être amélioré.  
En effet, la plupart des marchés examinés ne comportent pas toujours l’ensemble des 
documents requis. En outre, les pièces justificatives disponibles sont compilées dans un 
document, sans l'aide d'intercalaires et un sommaire indiquant la liste des pièces existantes. A 
titre illustratif, les pièces ci-après ne nous ont pas été transmises. Il s’agit, notamment :  

 

 des notifications de démarrage (ou ordre de service) ; 
 des attestations de service fait ou procès verbaux de réception ; 
 des offres des soumissionnaires ; 
 des lettres informant les soumissionnaires non retenus du rejet de leurs offres dans le cadre 

des demandes de cotation et des appels d’offres restreint ; 
 des supports de publication des procès verbaux d’ouverture de plis ; 
 des supports de publication des attributions provisoire et définitive. 
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 RECOMMANDATION  

 
Nous recommandons aux Autorités Contractantes de prendre les dispositions idoines afin de 
sauvegarder les dossiers de marchés et de rendre plus aisée leur obtention : ceci nécessite un 
isolement des archives des dossiers de marchés dans un local prévu spécifiquement à cet effet. 
La gestion des archives relèverait ainsi de la responsabilité du chargé des archives. 

 
5.3.10 PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS PROVISOIRES ET DEFINITIVES 
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 
Selon l’article 61 du CMP : «le procès verbal est établi selon un document modèle et fait 
l’objet  d’une publication, après validation par la DNCMP ». 

Selon l’article 70 du CMP : « un avis d’attribution définitive est publié dans le journal officiel 
des marchés publics ou tout autre journal habilité ». 

 CONSTAT  

Nous avons constaté que pour 86% des marchés revus, la publication du PV d’attribution 
provisoire et de l’avis d’attribution définitive n’est pas effectuée. Ce dysfonctionnement est 
constaté au niveau de l’essentiel des marchés des Autorités Contractantes auditées. Les 
exceptions sont la Cour des comptes et le Ministère de l’Enseignement Technique et de la 
formation professionnelle.  

 RECOMMANDATION 
Nous recommandons aux Autorités Contractantes de publier systématiquement toutes les 
attributions provisoires et définitives. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experts-Comptables 
Commissaires aux Comptes 
Membre de Grant Thornton International 

  



46/71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6. REVUE DES MARCHES DE GRE A GRE OU MARCHES PAR ENTENTE 
DIRECTE ET DES MARCHES PAR APPEL D’OFFRES RESTREINT 
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6.1 MARCHES PASSES PAR ENTENTE DIRECTE  
 
 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  

 
Les dispositions réglementaires relatives aux marchés de gré à gré ou marchés par entente directe 
sont exposées au niveau des articles 35 à 38 du code des marchés publics. De plus, l’article 16 
alinéa 4 de la Loi N° 2009-013 relative aux marchés publics et délégations de service public fait 
mention des cas pour lesquels l’autorité contractante peut faire recours à la procédure de gré à gré.  
 
ARTICLE 35 DU CODE DES MARCHES PUBLICS  
 
« un marché est dit de gré à gré (ou  par entente directe) lorsqu'il est passé sans appel d'offres, 
après autorisation préalable de la Direction nationale de Contrôle des Marchés publics 
confirmant que les conditions légales définies par la Loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux 
marchés publics et délégations de service public sont réunies. La demande d'autorisation de 
recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant. »  
 
ARTICLE 36 DU CODE DES MARCHES PUBLICS 
 
« A l'exception des marchés visés à l’article 37 du Code des marchés, les marchés par entente 
directe doivent être préalablement autorisés par la Direction nationale de Contrôle des Marchés 
Publics sur la base d'un rapport spécial validé par la commission de contrôle de l’autorité 
contractante, au terme d'une séance d'analyse des motifs justifiant du recours à la procédure de 
gré à gré, en présence d'un observateur indépendant, qui aura établi un rapport de mission 
séparé, transmis à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.  
La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l'autorité 
contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles 
d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 16, 
alinéa 4 de la Loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de 
service public.  
La direction nationale de contrôle des marchés publics veille à ce que, sur chaque année 
budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité 
contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par 
ladite autorité.  
Dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès de la direction nationale de 
contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil 
des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de cette direction sera 
soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui doit la valider. » 
 
ARTICLE 37 DU CODE DES MARCHES PUBLICS 
 
« Lorsque le marché concerne des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret 
ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures 
de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure de passation 
de marché par entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la 
Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modalités déterminées par voie 
réglementaire. Cette commission spéciale dispose des pouvoirs de contrôler la procédure de 
passation du marché et son exécution. Les décisions de cette commission restent cependant 
soumise au contrôle de l’autorité de régulation des marchés publics qui devra être tenue informée 
des marchés passés, dans des conditions garantissant les exigences nécessaires au maintien du 
secret, et qui pourra se saisir ou être saisie de toute contestation afférente aux conditions 
d’application du présent article. ». 
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ARTICLE 38 DU CODE  DES MARCHES PUBLICS 
 
« Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés par entente 
directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services 
qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. 
Le marché précise les obligations comptables. » 

 
 
 CONSTATS 

  

La procédure de passation des marchés par entente directe  édictée par les articles 35 et 
suivants du décret 2009 – 277/PR portant code des marchés publics, n’a pas été 
systématiquement respectée.  Les violations notées peuvent être résumées comme suit :  

 

 
PORT AUTONOME DE LOME ( 2  MARCHES) 

Il ressort de la lettre de la DNCMP N°0068/MEF/DNCMP que l’urgence évoquée par le PAL 
pour recourir à l’entente directe ne concernait que le remorqueur d’Akodésséwa. En outre, 
selon la DNCMP le marché a été signé avant que la demande d’autorisation ne soit formulée 
par le PAL. En ce qui concerne le Port Autonome de Lomé, le montant des marchés de gré à 
gré représente 53% du volume des contrats de ladite structure, donc largement au-delà du seuil 
limite de 10%. Le franchissement de cette limite n’a pas été autorisé par l’ARMP comme 
l’exige l’article 36 du code des marchés publics.  

 
MINISTERE DE LA SANTE ( 2 MARCHES ) 

La valeur des marchés passés suivant la procédure d’entente directe a été évaluée par nos soins 
à 10,14 % de la valeur totale des marchés passés par le Ministère de la Santé au cours de la 
gestion 2012. Ce dépassement étant marginal, on peut le considérer comme une déviation 
mineure. Les contrats relatifs aux marchés passés suivant la procédure d’entente directe n’ont 
pas fait mention des obligations comptables auxquelles le titulaire du marché doit se 
soumettre. En outre, nous n’avons pu obtenir aucune information sur le coût de revient des 
biens et services, objets des marché de gré à gré passés par le Ministère de la Santé au cours de 
la gestion 2012.  

Togo TELECOM ( 3 MARCHES) 

Les marchés passés de gré à gré représentent onze (11%) pour cent du montant global des 
marchés passés par la Société Togo Télécom (STT). Cette pourrait être considérée comme 
assez marginale pour constituer un cas de violation grave de l’article 36 du décret N°2009-
277 du 11 novembre 2009 qui dispose en ses alinéas 3 et 4 : « La Direction nationale du 
Contrôle des Marchés Publics veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant 
additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité contractante ne dépassent pas 
dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. »  

Dans l'hypothèse où une autorité contractante solliciterait auprès de la Direction nationale de 
Contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le 
seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de cette 
direction sera soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui doit 
la valider. » 

Nous avons relevé le défaut de mise en concurrence d’au moins trois (03) candidats pour les 
marchés passés de gré à gré, en violation de l'article 36, alinéa 2 du décret N°2009-277 du 11 
novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public. Il en est 
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ainsi en ce qui concerne l’absence de mentions des obligations de contrôle des prix dans les 
marchés conclus par entente directe, en violation des dispositions de l'article 38 du décret 
N°2009-277 du 11 novembre 2009 qui dispose : « Le marché précise les obligations 
comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l'obligation de 
présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa 
comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à 
permettre l'établissement des coûts de revient ». 

TOGO CELLULAIRE (2 MARCHES) 

Nous avons constaté une absence de concurrence pour les deux marchés par entente directe 
examinés. Le taux des marchés par entente directe par rapport aux marchés passés en 2012 est 
estimé à 17%. 

 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS (5 MARCHES) 

Lors de nos travaux, nous avons constaté que  le MTP  n’insère pas dans les contrats des 
marchés passés par entente directe des clauses de contrôle des prix.  

 
 RECOMMANDATIONS  

 
Les dérives constatées dans la conclusion des marchés de gré à gré sont nombreuses et 
substantielles. Cette situation interpelle aussi bien la DNCMP que les organes de contrôle 
internes des autorités contractantes. Elles se traduisent par la nullité absolue des marchés 
concernés avec toutes les conséquences qui en découlent pour la crédibilité du système 
national mais aussi en termes de responsabilité des acteurs du cycle de passation des marchés.  
Les dysfonctionnements notés doivent être corrigés dans les meilleurs délais par une 
sensibilisation et une formation appropriées des acteurs mais également par des sanctions 
administratives et pécuniaires à prendre à l’encontre des auteurs des violations récurrentes des 
dispositions règlementaires.  
Nous recommandons aux Autorités contractantes, de se conformer plus strictement aux 
exigences prescrites en matière de procédures dérogatoires. Il convient à ce propos de bien 
matérialiser l’acceptation par le fournisseur de se soumettre à un contrôle des prix.  
De plus, l’observateur indépendant de l’ARMP devrait être plus présent dans les procédures 
afin de mieux s’acquitter des missions qui lui sont assignées. Il en est de même pour la 
DNCMP qui devrait faire preuve de plus d’autorité pour faire respecter les règles de passation 
des marchés par entente directe.   

 
Par ailleurs, le seuil de 10% de la valeur des marchés passés fixé pour chaque autorité 
contractante en ce qui concerne les marchés par entente directe s’avère contraignant et 
inopérant dans les cas suivants : 
 Si le besoin de passer un marché par entente directe est exprimé en début d’exercice, 

il est difficile de se référer à 10% des marchés passés alors qu’aucun marché n’est 
encore passé en ce moment précis ; 

 Un marché portant sur des prestations relevant d’une exclusivité ou d’une situation 
d’extrême urgence ne pourra pas être autorisé si son montant est supérieur à 10% 
du montant des marchés passés jusqu’à date par une autorité contractante.  

 
Compte tenu de cette situation qui peut être à l’origine de blocages  il peut être suggéré 
de fixer le plafond de 10% à l’échelle nationale et confier le suivi de cet indicateur à la 
DNCMP. Cette mesure permettrait une péréquation qui prend en considération le fait 
que les autorités contractantes ne soient pas soumises aux mêmes réalités face à la 
problématique de l’urgence et des autres conditions devant donner lieu à des 
procédures dérogatoires.  
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6.2. MARCHES PASSES SUIVANT LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES RESTREINT  
 

ARTICLE 23 DU CODE DES MARCHES PUBLICS  
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

« L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats 
que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une 
publication. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence 
réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.  
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les 
travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un 
nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.  Dans ce cas, 
tous les candidats potentiels doivent être invités ».  

 
 CONSTAT 

 
Nos travaux ont porté sur six (6) marchés passés suivant la procédure d’appel d’offres 
restreint. Il convient de souligner qu’aucune autorité contractante n’a respecté les dispositions 
susvisées. En effet, non seulement le recours à ce mode de passation n’a pas été justifié mais 
aussi tous les candidats potentiels n’ont pas été invités.  
En outre, ces autorités contractantes ne disposent pas de registre de prestataires actualisé. 
Ainsi, il en résulte une insuffisance de justification des critères de qualification des 
fournisseurs et prestataires de service invités. 
Le détail des marchés ainsi que les autorités contractantes concernées peuvent être présentés 
comme suit :  

 

Autorités contractantes / Anomalies Nombre de 
marchés testés 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 1 
Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
(METFP) 1 

Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 2 
Port Autonome de Lomé (PAL) 1 
TOGOTELECOM  1 
Total 6 

  
 
 RECOMMANDATION  

 
Nous recommandons aux autorités contractantes de respecter les dispositions de l’article 23 du 
décret n° 2009-277/PR portant code des marchés publics et délégations de service public. 
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7. TRAITEMENT DES LITIGES 
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7 .LA REGULATION ET LE TRAITEMENT DES LITIGES PAR L’ARMP 
 

7.1  DILIGENCES EFFECTUEES PAR L’ORGANE DE REGULATION  
 

En dépit de sa mise en place tardive, et de ses effectifs limités (22 agents au total), l’ARMP 
s’est attelée avec la diligence requise, à effectuer les formalités nécessaires à la mise en place 
effective du cadre règlementaire et au fonctionnement du dispositif institutionnel. 

 
A cet effet, les DAO types ont été approuvés en 2012 par le Conseil de Régulation, ce qui 
rendra du reste difficile leur utilisation obligatoire par les AC au titre de l’exercice 2012, objet 
de la présente revue. Toutefois, il était loisible aux autorités contractantes qui le souhaitaient, 
d’utiliser les dossiers-types même en l’absence de leur adoption formelle par l’ARMP. Ce 
choix est alors facultatif et non obligatoire. 

 
Sur la même lancée, le Conseil de Régulation a adopté par décisions, l’ensemble des textes qui 
relèvent de ses compétences, en vertu des dispositions du code des marchés publics. Il en est 
de même pour les textes relatifs à la gestion interne de l’ARMP. 

 
En ce qui concerne la formation, 1656 personnes ont été formées en 2012 par l’ARMP. Les 
bénéficiaires des sessions de renforcement de capacités sont répartis comme suit : 

 
• Autorités contractantes    1246 
• Société civile     115 
• Secteur privé      184 
• Conseil de Régulation     9 
• Formation du bassin national des formateurs  102 

 
7.2  TRAITEMENT DES LITIGES  

 
47 décisions (hors décisions de suspension) ont été publiées par le Comité de Règlement des 
Différends sur l’année 2012 suite aux recours intentés par les candidats mais aussi après 
saisine du CRD consécutives à des constats de fraudes.   

 
• 43 recours ont été traités en formation contentieuse ; 
• 3 recours ont été traités en formation disciplinaire ; 
• 1 recours a été traité en arbitrage. 

 
Ces recours ont donné lieu essentiellement à : 

 
• 3 décisions d’exclusion d’entreprises fautives ;  
• 18 décisions de suspension ;   
• 8 décisions d’irrecevabilité ;   
• 31 décisions favorables aux requérants ;   
• 15 décisions défavorables aux requérants.  
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L’analyse des recours enregistrés montre que le processus de passation des marchés de travaux a été 
plus contesté que les processus de passation des autres types de marchés. En effet, il y a lieu de relever 
que :  
 

• 25 recours ont porté sur les marchés de travaux contre 19 recours pour les marchés de 
fournitures ; 

• 26 recours ont porté sur le processus de passation des marchés initié par les Ministères et plus 
particulièrement sur les décisions d’attribution ; 

• Un seul recours a été introduit en contestation d’un avis de non objection de la DNCMP ;  
• 14 recours ont été déclarés fondés contre 17 dont les auteurs ont été déboutés.  

 

Au total, le CRD a émis plus de 70 décisions au cours de l’exercice 2012 y compris les décisions de 
suspension qui sont au nombre de 28, soit en moyenne 6 décisions par mois. Il en découle que la 
charge de travail du CRD reste dans des limites raisonnables.  
 

Le nombre de décisions de fonds (39) étant supérieur au nombre de décisions de suspension (28), 
il en résulte que certains recours ont été traités au fonds sans suspension préalable, auquel cas la 
décision au fond aurait été rendue sans suspension préalable, scénario du reste non exclu par la 
Directive 05 de l’UEMOA. 
 

Au terme de nos travaux, l’examen des délais de traitement des recours appelle les commentaires 
suivants : 
 

• Le délai de 7 jours fixé par la directive 05 de l’UEMOA concerne la décision au fonds et non 
celle relative à la suspension d’une procédure comme mentionné dans le rapport 2012 de 
l’ARMP. La décision de suspension, en tant que mesure conservatoire, doit être prise avec la 
plus grande célérité. Nous recommandons donc que le CRD statue sans délai sur les décisions 
de suspension quitte à habiliter son président à les signer après consultation des membres de 
l’organe, par voie de courrier électronique. Dans la situation actuelle, les délais de notification 
des décisions de suspension ne sont pas compatibles avec les délais de recours fixés pour les 
soumissionnaires. Il y a lieu de relever le caractère non réaliste du délai de 7 jours prescrit par 
l’article 12 de la directive 05 de l’UEMOA qui ne tient pas compte des délais administratifs 
liés à la production par les parties impliquées dans les litiges, des éléments nécessaires à 
l’instruction des dossiers par le CRD. Cette contrainte a été soulignée dans la plupart des pays 
de l’UEMOA dont certains ont même fixé des délais supérieurs dans leur règlementation 
nationale ou ont fixé le point de départ des délais à la production de toutes les pièces 
nécessaires à l’instruction du dossier concerné. Il convient toutefois de rappeler que 
l’impossibilité de suspension  de l’attribution d’un marché au-delà du délai de 7 jours n’ôte 
pas à l’ARMP la possibilité de s’autosaisir, en vertu de l’article 12 de la Directive 05 et de 

marchés de 
travaux ; 
55,31% 

marchés de 
fournitures; 

34,05% 

marché de 
service ; 4,25% 

marché de 
prestation 

intellectuelle; 
6,38% 

marchés de travaux  

marchés de fournitures 

marché de service  

marché de prestation 
intellectuelle 
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l’article 13 du décret n°2009-277/PR portant code des marchés publics, pour annuler cette 
attribution, si cette dernière donne lieu à des dommages. Nous recommandons que le problème 
lié aux « délais de prononcé » des décisions soit posé et résolu au niveau communautaire. 

• Quant aux délais de traitement au fonds des recours, estimés à 20 jours  à compter de la saisine 
du CRD, il ya lieu de prendre les mesures adéquates pour leur réduction d’autant plus que le 
nombre moyen de recours par mois (établi à 6) ne devrait représenter une charge insupportable 
de travail. Si tel est le cas, l’ARMP devrait prendre les dispositions idoines pour renforcer les 
effectifs en charge de l’instruction des recours. Au cas où ces lenteurs seraient dues à un 
manque de diligence des parties aux litiges dans la production des pièces nécessaires pour 
l’instruction des dossiers, il incombe au CRD de situer les responsabilités et de proposer les 
mesures appropriées pour remédier aux lenteurs constatées. 

 
 

En ce qui concerne le traitement des dénonciations, l’ARMP s’est heurtée aux limites objectives liées 
à l’impossibilité de mener avec les prérogatives requises, les investigations nécessaires à la 
manifestation de la vérité dans les dossiers soumis. Il s’y ajoute que les agents en charge de 
l’instruction des dossiers de dénonciations sont les mêmes que ceux qui assurent le traitement des 
recours introduits auprès du CRD. 
 

Pour pallier cette situation, il est urgent de finaliser le texte relatif à la cellule d’enquête prévue au sein 
de l’ARMP et prévoir pour les membres de cette unité, un statut spécial leur conférant les prérogatives 
nécessaires aux spécificités de leur mission.  
 

La formation disciplinaire du CRD a pris au cours de l’année 2012 plusieurs sanctions à l’encontre de 
certains candidats aux marchés publics pour des motifs relatifs pour l’essentiel à la production de 
documents frauduleux.  
 

A ce propos, il est important de renforcer le contrôle de la conformité et de la matérialité des 
documents fournis par les candidats dans le cadre des appels à concurrence. Les sessions de formation 
des membres des organes de passation et de contrôle des marchés devraient davantage être orientées 
sur ces aspects particuliers.   
 
Examen au fond de certaines décisions du CRD 
 
Nous avons sélectionné 4 décisions du CRD aux fins de procéder à un examen exhaustif de leur 
contenu, conformément aux termes de référence de l’audit. L’examen de l’échantillon a donné 
lieu aux constats ci-après :  
 
1. Décision n° 004/2012 du 15 Février 2012 relative au recours du Groupe AFRIATEC 

contestant le rejet de son offre dans le cadre de l’AOO relatif à la fourniture de 30 000 
Tonnes d’engrais au Ministère de l’Agriculture. 
 

2. Décision n° 005/2012 du 22 Février 2012 relative à la demande d’arbitrage du LNBTP dans 
le cadre des prestations de contrôle géotechnique des travaux d’entretien routier.  

 
3. Décision n° 019/2012 23 Mai 2012 relative au recours de l‘Entreprise TET contestant les 
critères de qualification de l’AOI pour l’installation d’ateliers hybrides.  

 
4. Décision n° 0272012 du 08 Août 2012 relative au recours d- e l’Entreprise COLAS Afrique 

contestant les résultats de l’AOI pour la construction de la route Golf Club Lomé-TOGLEPKOPE. 
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Décision n° 004/2012 du 15 Février 2012 relative au recours du Groupe AFRIATEC  
 
Dans le cadre des opérations d’acquisition de 30 000 tonnes d’engrais vivriers, le Ministère 
chargé de l’Agriculture a lancé un appel d’offres dont la particularité réside dans le fait qu’il 
s’adresse exclusivement aux fabricants d’engrais et non aux fournisseurs. Cette exigence de 
l’Autorité contractante découle du souci de sécuriser les approvisionnements. Paradoxalement, le 
Ministère de l’Agriculture a requis de chaque soumissionnaire (qui doit être un fabricant), la 
production d’une autorisation du fabricant du produit à livrer. Au terme de l’évaluation, l’offre 
du Groupe AFRIATECH a été écartée au motif que ce dernier n’est pas un fabricant mais un 
simple fournisseur. La décision de l’AC a été contestée par le soumissionnaire évincé qui a 
introduit un recours auprès du CRD.  
 
L’ARMP a estimé à juste titre que la clause relative à l’exclusion des fournisseurs potentiels non 
fabricants était discriminatoire. Au demeurant, l’ARMP a relevé que l’exigence liée à 
l’autorisation du fabricant est sans objet dès lors que l’appel d’offres s’adresse exclusivement 
aux fabricants. Sur cette base, la décision de l’AC de déclarer le lot 3 infructueux suite au rejet 
de l’offre du requérant, a été annulée par le CRD qui exigeait que la clause litigieuse soit purgée 
du DAO avant la reprise de la procédure. 
 
Il ressort de l’analyse de la décision n°004 du CRD que le requérant a contesté la disposition 
litigieuse bien après l’ouverture des plis, donc en dehors du délai de 15 jours imparti au regard de 
l’article 19 du code des marchés publics. En conséquence, le Comité aurait dû rejeter ce recours 
pour tardiveté et par la suite user des dispositions de l’article 29 du décret n°2009/296 portant 
organisation et fonctionnement de l’ARMP qui autorise le Président du Conseil de Régulation à 
saisir le CRD pour statuer sur cette irrégularité décelée même a posteriori dans le DAO. Cette 
saisine n’est pas assortie de délai. 
La décision du CRD rendue sur la base d’un recours irrecevable pour tardiveté pourrait 
constituer une jurisprudence qui légitimerait l’absence de sanction pour les candidats n’ayant pas 
respecté les délais de recours prescrits dans le code des marchés publics. De plus, du fait de 
l’obligation du CRD de ne pas « statuer extra petita », les deux autres lots n’ont pas été 
concernés par la sanction quand bien même ils sont régis par les mêmes clauses discriminatoires 
et litigieuses et de surcroît portées à la connaissance du CRD.  
 
Décision n° 005/2012 du 22 Février 2012 relative à la demande d’arbitrage du LNBTP dans 
le cadre des prestations de contrôle géotechnique des travaux d’entretien routier ; 
 

Au titre du programme intérimaire en matière d’infrastructures routières, le Ministère des Travaux 
Publics a fait appel au Laboratoire national du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) pour assurer 
le contrôle géotechnique des travaux confiés à certaines entreprises privées. Cette mission a été 
réalisée en l’absence d’un contrat en bonne et due forme pour un montant à facturer de                                   
F CFA 50 551 200. La DNCMP ayant refusé de donner un avis de non objection pour la régularisation 
du contrat  en se fondant sur les dispositions règlementaires en vigueur, le LNBTP a saisi le CRD pour 
arbitrage. 

Le CRD a, dans le même sillage que la DNCMP, estimé que la régularisation est proscrite à la fois par 
le code des marchés publics, l’ordonnance 96-006 et le décret 2009-277. En conséquence, il a 
confirmé l’avis défavorable de l’organe de contrôle a priori. 

Il appartient donc au LNBTP d’initier une demande d’indemnisation sur le terrain de l’enrichissement 
sans cause. 
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Toutefois, la nature des personnes morales impliquées nous amène à poser la question de la 
qualification d’un contrat liant le Ministère des TP et le LNBTP, personne morale de droit public 
placée sous la tutelle du Ministère des TP qui se trouve être l’autorité contractante. 

Cette question est importante puisque les relations entre une personne morale de droit public et une 
entité sur laquelle elle exerce un pouvoir de contrôle, ne peuvent être régies par le code des marchés 
publics.  

Il souhaitable pour le futur, que le Ministère élabore un projet de convention de partenariat avec le 
LNBTP à soumettre à l’appréciation de la DNCMP et de l’ARMP.  

Décision n° 019/2012 23 Mai 2012 relative au recours de l‘Entreprise TET contestant les 
critères de qualification de l’AOI pour l’installation d’ateliers hybrides ; 
 
Dans le cadre de l’amélioration de ses services, la Société TOGO Cellulaire a initié un appel d’offres 
international pour  l’acquisition d’ateliers hybrides. Elle a établi à cet effet que tout candidat doit, pour 
être qualifié, avoir fourni au moins 5 ateliers hybrides au TOGO, au cours des 2 dernières années. Ce 
critère a été jugé restrictif par l’entreprise TET qui a introduit un recours auprès du CRD, après avoir 
été déboutée par l’Autorité contractante qui ne lui a reconnu la qualité de personne ayant intérêt à agir, 
car n’ayant pas encore acquis le DAO. 

L’ARMP a déclaré le recours de l’entreprise TET recevable, celle-ci ayant intenté son recours en sa 
qualité de candidat potentiel, statut qui n’exige pas l’acquisition préalable du DAO. 

Dans l’examen au fond du recours, le CRD a estimé que l’exigence d’une expérience spécifique 
localisée au TOGO constitue un critère de nature à restreindre la concurrence. Cette disposition est 
restrictive d’autant plus qu’il s’agit d’un appel d’offres international. La seule exigence devrait porter 
sur la preuve que les équipements sont compatibles avec les normes en vigueur au TOGO. Il résulte de 
ce qui précède que la décision du CRD qui exige que la clause litigieuse soit purgée du DAO est 
pertinente, logique et fondée sur le respect des principes de libre accès à la commande publique et 
d’équité dans le traitement des candidats. 

La récurrence des décisions du CRD qui remettent en cause des critères de qualification établis dans 
des DAO qui ont fait l’objet d’une revue a priori de la DNCMP, nous amène à recommander une plus 
grande vigilance dans le contrôle a priori ainsi que le renforcement des capacités des agents préposés 
au contrôle. Des sessions de formation sur l’évaluation de la pertinence des critères de qualification et 
de leur adéquation par rapport à la grille des principes fondamentaux régissant la passation des 
marchés. 

 
Décision n° 0272012 du 08 Août 2012 relative au recours de l’Entreprise COLAS Afrique 
 
Cette décision fait suite au recours intenté par l’entreprise COLAS Afrique qui conteste le rejet 
de son offre pour les motifs ci-après : 

• Insuffisance des références en travaux similaires ; 
• Expérience insuffisante du conducteur des travaux. 

De plus le requérant a déploré la non application de la formule d’ajustement prévue en cas de 
réduction du délai nominal fixé pour les travaux.  
 
Le CRD a estimé que le Ministère des Travaux publics, autorité contractante, ne s’est pas 
conformée aux dispositions du DAO, en refusant d’appliquer la formule d’ajustement de l’offre 
financière de COLAS. Par ailleurs, les références de l’entreprise sont parfaitement recevables au 
regard des exigences du dossier de consultation. Le CRD estime enfin, que le conducteur des 
travaux satisfait pour l’essentiel au critère expérience spécifique établi. 
En conséquence de ce qui précède,   la décision d’attribution provisoire du marché à SOGEA 
SATOM a été annulée par le CRD qui exigeait la reprise de l’évaluation. 
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Il convient de noter que les arguments du CRD sont en parfaite adéquation avec les principes 
fondamentaux qui régissent les marchés publics ainsi que la posture attendue d’une commission 
d’évaluation des offres. Cette approche qui est loin de relever de la régulation devrait être 
adoptée par les comités d’évaluation des offres dont certaines positions tranchées mènent 
inéluctablement vers des choix inappropriés.  
 
 
 
Les constats ci-dessus nous amènent à formuler les recommandations suivantes : 
 

• Il serait opportun que l’ARMP élabore des modules complémentaires sur l’appréciation 
des critères de conformité des offres et de qualification des soumissionnaires en rapport 
avec les principes fondamentaux des marchés publics : libre accès à la commande 
publique, équité dans le traitement des candidats, transparence des procédures et 
économie et efficience). Cela permettrait aux évaluateurs d’apprécier les déviations 
mineures ne remettant pas en cause les principes fondamentaux et qui n’ont un impact ni 
sur la conformité des offres, ni sur la qualification des candidats. 

• L’ARMP devrait initier à l’intention des membres du CRD, des sessions de formation 
sur la jurisprudence dans la résolution des litiges nés des marchés publics. Sur la même 
lancée, elle pourrait initier un travail d’analyse des décisions du CRD dans la perspective 
de constitution d’une jurisprudence locale qui sera source de droit dans le traitement des 
litiges relatifs aux marchés publics au Togo et dans la sous-région. 
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8. REVUE DE LA MATERIALITE DES MARCHES 
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Afin de vérifier la matérialité des dépenses, nous avons procédé à des inspections physiques suivant 
une sélection auprès de 13 autorités contractantes sur les 31 auditées. Elles peuvent être détaillées 
comme suit : 

8.1 LISTE DES AUTORITES CONTRACTANTES ET MARCHES CIBLES 
En résumé l’échantillonnage a porté sur treize (13) autorités contractantes pour un montant total de 
21 457 612 995 FCFA détaillé ci-après.  

 

N° Autorité contractante (AC) Montant en F 
CFA Mode Titulaire 

1 Ministère de l'Economie et des Finances       

1.1 Travaux complémentaires d'aménagement et 
de réhabilitation d'une partie du bâtiment 
annexe de la direction du matériel et du 
transit administratif 

6 493 186 

AO ECO 

2 Ministère de la santé       

2.1 Travaux de construction de blocs 
administratifs et de salles de pratique à 
l'ENAM et à l'ENSF de KARA (lot N°3) 

   87 741 744    AO ECOSAB 

2.2 Aménagements et bitumage de la voirie 
interne au centre hospitalier préfectoral 
(CHP) de BLITTA 

198 346 938 
AO CECO BTP 

2.3 Travaux de construction d'un dispensaire au 
CMS de BAGUIDA (lot N°1) 106 353 534 AO ETGC 

3 Premier ministère 
 

    

3.1 Travaux d'aménagement des domaines de la 
Primature 30 478 505 AO EEC-TP Sarl 

4 Ministère des travaux publics 
 

    

4.1 Travaux urgents d'aménagement d'une 
déviation au point critique du pont 
d'Amouchou 

401 200 000 
Entente 
 directe 

SOGEA SATOM 

4.2 Travaux urgents d'aménagement d'une 
déviation au point critique du pont 
d'Amouchou 

364 970 318 
Entente 
 directe 

SNCTPC 

4.3 Travaux d'extension, d'aménagement et de 
bitumage du tronçon Golf Club Lomé 
Togblékopé 

  11 472 130 683    AO SOGEA SATOM 
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N° Autorité contractante (AC) Montant en F 
CFA Mode Titulaire 

4.4 Travaux de réhabilitation de renforcement, 
d'assainissement et de modernisation de 
l'avenue Maman Ndanida tronçon lagune 
colombe de la paix (600 ml) et 
d'aménagement et de bitumage de la Bretelle 
raccordant l'avenue de France à l'avenue 
maman Ndianida 

 2 368 390 088    AO GER 

5 Université de Lomé       

5.1 Clôture partielle du Campus Universitaire 5 
em phase en 3 lots. Lot 2 portion de mur 

      11 680 307    AO ECOAT 

5.2 Clôture partielle du Campus Universitaire 5 
ème phase en 3 lots. Lot 1 portion de mur 
200 mètres 

      11 140 625    AO ECOAT 

5.3 Clôture partielle du Campus Universitaire 
phase5 en 3 lots. Lot 3 aménagement entrée 
campus nord 

     10 898 218    AO ICA-BTP 

6 Ministère de la défense et des anciens 
combattants 

      

6.1 Construction d’un terrain de football dans le 
nouveau camp de la gendarmerie 
d’agbalopedogan à LOME 

    55 203 940    AO EC-BTP 

6.2 Construction de bureau de la direction 
général de la gendarmerie nationale 

  175 413 077    AO ECOAT 

6.3 Construction de bureau de la direction 
général de la gendarmerie nationale 

  374 496 010    AO CECO BTP 

7 Ministère du développement à la base, de 
l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi 
des jeunes 

      

7.1 Construction de la maison des jeunes de 
LOME 

   124 557 218    AO TTTI-Lomé 

7.2 Construction de la maison des jeunes de 
KARA 

   107 094 822    AO TOP-2S 

8 Ministère de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hydraulique villageoise (MEAHV) 

      

8.1 Travaux d'adduction en eau potable de la 
ville de KEVE et ses environ 

   219 425 744    AO EMT/GENERTEL 

8.2 Travaux d'aménagement de berge du bassin 
de Tokoin Lomé 

   168 782 480    AO DEL BUILDING 
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N° Autorité contractante (AC) Montant en F 
CFA Mode Titulaire 

9 Ministère de l’enseignement technique et 
de la formation professionnelle (METFP) 

      

9.1 Construction de la clôture du lycée 
d’enseignement technique et professionnel 
d’ATIEGOU 

     39 935 049    AO ENT 

10 Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin 
(SALT) 

      

10.1 Construction d'une nouvelle gendarmerie à 
l'aéroport international GNASSINGBE 
EYEDEMA 

    49 842 720    AO TOP-2S 

11 Société nouvelle des phosphates du Togo 
(SNPT) 

      

11.1 Travaux de renouvellement lot 1: Ducs 
d'Albe N°1-4 

     4 943 064 260    AO EMCC/SOGEA  
SATOM 

12 Université de Kara       

12.1 Travaux d'achèvement de la construction de 
l'amphithéâtre de 500 places de la FAST à 
l'Université de KARA, sur le site PYA 

    108 277 529    AO CECO BTP 

13 Commune de Lomé       

13.1 Travaux d'aménagement de la place de 
KODJOVIAKOPE dans la ville de Lomé 

   21 696 000    DC SGMG-BTP 

Total 21 457 612 995        

 

1. MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - DIRECTION DU MATERIEL ET DU TRANSIT 
ADMINISTRATIF 

 

Notre échantillon a porté sur le marché de travaux complémentaires d’aménagement et de 
réhabilitation du bâtiment annexe de la DMTA.   

 CONSTAT 
 
 Le dossier technique est sommaire et ne précise pas la qualité des matériaux attendue ;  il 

ne comporte pas le plan de l’état des lieux avant travaux. Il est difficile de constater les 
compléments de travaux réalisés dans le cadre de ce marché. 

 Les travaux de menuiserie ne correspondent pas au devis estimatif. A titre d’exemple, les 
dimensions des fenêtres naco posées sont plus petites avec 14 lames au lieu de 16. le cadre 
en bois massif à deux battants 2.3 x2.7  n’a pas été réalisé.   
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 RECOMMANDATIONS   
 
 S’assurer de l’appui des  services techniques compétents de l’Etat  dans 

l’élaboration et la gestion des travaux de bâtiments. 

 Notifier par ordre de service tout changement opéré dans la nature et la consistance des 
travaux. Les variations dans la nature des travaux feront l’objet d’une analyse pour 
déterminer les  plus ou moins-values et les impacts financiers notifiés à l’entreprise.    

2. MINISTERE DE LA SANTE   
 

Notre échantillon a porté sur les marchés suivants : 

• Aménagement et bitumage de la voirie interne au centre hospitalier ; 
• Travaux de construction de blocs administratifs et de salles pratiques à l’ENAM et à 

l’ENSF de KARA (Lot n° 3) ; 
• Travaux de construction d’un dispensaire au CMS de BAGUIDA (Lot N°1). 
 

 CONSTAT 
 

 L’archivage des documents de gestion technique des marchés reste à améliorer. Les 
ordres de services et décomptes de travaux ne sont pas disponibles en totalité au niveau 
des chefs de projet.  

 Les spécifications techniques des marchés sont obsolètes et font référence à des normes 
largement dépassées. Nous avons noté de nombreuses incohérences entre les différentes 
pièces des dossiers d’appel d’offres et la nature des travaux à exécuter.  Les 
performances attendues des matériaux ne sont pas suffisamment spécifiées. Une 
actualisation du Cahier des Prescriptions techniques est nécessaire dans le cadre des futurs 
projets. 

 Les travaux supplémentaires et des modifications des devis estimatifs  ne sont pas notifiés 
par ordre de service.  

 Des retards importants sont notés dans tous les marchés financés par le budget de l’état. 
A ce jour, aucun de ces marchés n’a fait l’objet d’une réception provisoire.  

 RECOMMANDATIONS  
 

 Elaborer un programme de renforcement de capacité en archivage et passation de marchés 
du personnel impliqué dans la gestion des projets. 

 Renforcer les capacités techniques de la DNCMP pour leur permettre avant approbation, 
de procéder à une revue approfondie des documents de projets de voirie, qui représentent 
une part importante de la commande publique. 

 Solliciter pour les travaux de voirie, l’appui des services techniques décentralisés du 
Ministère des Travaux Publics pour l’élaboration des pièces techniques, des termes de 
références pour l’assistance d’un bureau de contrôle et du suivi des travaux. 
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 S’assurer de l’existence des crédits avant le lancement des appels d’offres ou prévoir 
un phasage des travaux en fonction des crédits disponibles. La capacité de financement 
des entreprises est un élément important dans la gestion technique des projets. 

 Procéder dans l’élaboration des décomptes de travaux à une retenue de garantie en 
l’absence de caution bancaire.    

3. PREMIER MINISTERE  
 

Notre échantillon a porté sur le marché de travaux d'aménagement des domaines de la 
Primature.  
 

 CONSTAT 
 
 Le cahier des prescriptions techniques est incomplet et obsolète et traite principalement du 

gros œuvre. La description des travaux du second œuvre, la qualité attendue des matériaux 
n’y est pas. le cadre du devis estimatif est bien détaillé et permet une identification des 
travaux prévus pour chaque zone à aménager.  

 Le délai d’exécution de trois mois, indiqué dans les données du marché est en 
contradiction avec le délai de deux mois prévu par l’article 7 du marché. 

 Des aménagements significatifs sanctionnés par un procès-verbal de chantier ont été 
apportés au marché de base. Ces variations dans la nature et la consistance des travaux 
n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service, établi par la personne responsable des 
marchés publics et, dûment notifié à l’entreprise. De plus, les nouveaux prix n’ont pas 
fait l’objet d’une définition pour s’assurer de leur qualité.   

 La qualité des travaux est globalement satisfaisante.  

 RECOMMANDATIONS   
 
 L’élaboration d’un complément de descriptif technique pour tenir compte de 

l’introduction de nouveaux prix. 

 Une notification des travaux supplémentaires à l’entreprise par ordre de service établi 
par la personne responsable des marchés publics pour les variations importantes constatées 
dans le devis estimatif contractuel. Cet ordre de service peut inclure le cas échéant le délai 
supplémentaire accordé à l’entreprise pour justifier la non application des pénalités de 
retards.  

4. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS  
 

Notre échantillon a porté sur trois (03) marchés : 

 Travaux de réhabilitation, de renforcement, d’assainissement et de modernisation de 
l’avenue MAMAN N’DANIDA, tronçon Lagune-Colombe de la paix et 
d’aménagement et de bitumage de la bretelle raccordant l’avenue de France à 
l’avenue MAMAN N’DANIDA ; 

 Travaux urgents d’aménagement d’une déviation au point critique du pont                         
d’ Amoutchou ; 
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 Travaux urgents de réhabilitation du tablier du pont d’Amoutchou.  

 CONSTAT 
 
 Les documents de gestion administrative, financière et technique des marchés : 

décomptes, ordres de services, résultats des essais de formulations ne sont pas 
correctement archivés même au niveau des chefs de projets.  

 les spécifications techniques des marchés sont détaillées mais sont cependant obsolètes et 
font références à des normes dépassées. Une actualisation du Cahier des Prescriptions 
techniques est nécessaire dans le cadre de futurs projets.  

 Des insuffisances techniques sont notées dans la gestion des projets ; les études 
d’exécution sont incomplètes et les paramètres utilisés peu adéquats. Des essais 
fondamentaux requis pour les formulations des mélanges dans les projets de voiries ont été 
omis.    

 Des variations importantes ont été notées en cours de travaux, en l’absence d’études 
techniques détaillées préalablement au lancement des travaux. Ces variations peuvent 
avoir un impact majeur sur l’équilibre de la consultation et le respect des règles de 
concurrence. 

 Nous avons noté que les marchés passés par appel  d’offres restreints ou par entente 
directe  présentent des coûts élevés. les dossiers techniques et financiers ne permettent pas 
une analyse et une justification des prix proposés. Nous avons noté une absence de 
définition des prix et de cadre de décomposition des prix : matériaux, personnel, matériel, 
rendement et coefficient d’entreprise.      

 RECOMMANDATIONS   
 
 Mise en place d’un système d’archivage fiable des documents de gestions techniques et 

financières des projets : rapports périodiques, ordres de services, cautions, garanties, 
procès-verbaux de réception, procès-verbaux de réunion de chantiers, polices 
d’assurances etc.  

 Procéder à une revue complète des calculs des quantités réellement mises en œuvre avant 
établissement du décompte final de l’entreprise ; 

 Dans le cas de marchés par entente directe, procéder à une analyse complète des 
propositions de prix basés sur les éléments suivants : 

 une définition préalable détaillée de l’ensemble des prix constituant le devis 
quantitatif ; 

 un cadre de décomposition de tous prix faisant apparaître les répartitions des 
différents coûts : main d’œuvre, matériaux, matériel, et coefficient d’entreprise ; 

 une définition des modes d’évaluation des travaux.  

Ces dispositions pourront assurer une plus grande transparence et un meilleur rapport 
qualité/coût dans la commande publique. 

 Procéder à l’élaboration d’un dossier technique spécifique et détaillé pour un meilleur 
suivi des travaux et la satisfaction des besoins.   

 Procéder à une étude détaillée pour s’assurer de la durabilité et de la mise aux normes de 
l’ouvrage et la sécurisation ainsi les lourds investissements consentis par la collectivité.  
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5. UNIVERSITE DE LOME 
 
Nous avons procédé à la revue de la matérialité du marché relatif à la fourniture d'un camion 
vidangeur à l'Université de Lomé, pour un montant de F CFA  14 700 000. Les résultats de 
nos travaux n’appellent pas de remarques majeures de notre part quant à sa matérialité. 

 

6. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Nous avons procédé à la revue de la matérialité des marchés suivants : 

 
 

 Construction d’un terrain de football dans le nouveau camp de la Gendarmerie 
d’Agbalopedogan à Lomé ; 

 Construction des bureaux dans le nouveau camp de la Gendarmerie d’Agbalopedogan à 
Lomé ; 

 Construction de la clôture de la Direction Générale de la Gendarmerie nationale dans le 
camp d’Agbalopedogan à Lomé. 

 CONSTAT 
 
Les résultats de nos travaux révèlent une obsolescence des spécifications techniques et une 
absence de matérialisation par un ordre de service des travaux supplémentaires. De plus, les 
projets ont accusé beaucoup de retard quant à leur exécution. 
 

 RECOMMANDATIONS   
 
 Procéder à une actualisation des prescriptions techniques en fonction de la nature du 

projet. La  nature des matériaux, les performances attendues ainsi que les modes 
d’exécution des travaux doivent être clairement définis.  

 Fournir des justificatifs détaillés pour des avenants avec un cadre de décomposition des 
nouveaux prix et, un tableau récapitulatif des plus et moins-values. 

 

7. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI 
DES JEUNES   

 

Notre échantillon a porté sur deux (2) marchés : 

 Travaux de Construction de la maison des jeunes de LOME ; 

 Travaux de Construction de la maison des jeunes de KARA. 

 CONSTAT 
 
 Les changements opérés dans la nature des travaux n’ont pas été notifiés par ordre de 

service. A titre d’exemples,  la charpente métallique a été remplacée par une charpente 
en bois et les fenêtres en « naco » par les fenêtres en aluminium. C’est le cas des 
revêtements sol, de la menuiserie bois et de la menuiserie aluminium pour le deuxième 
marché.  
 

 Au moment de notre intervention, les travaux étaient toujours en cours d’exécution et 
accusaient un retard considérable pour le premier marché.  
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 Pour le second marché, la réception provisoire des travaux n’était pas prononcée au 
moment de notre intervention. Nous avons noté qu’une autre entreprise est intervenue 
dans le même cadre. Ainsi des gardes corps posés ont été repris par une nouvelle 
entreprise sans toutefois respecter les normes de sécurité en vigueur.  De plus, un état 
contradictoire et une réception des travaux n’ont pas été effectués avant engagement 
d’une autre entreprise pour exécuter les mêmes travaux. 
 
 
 

 RECOMMANDATIONS  
 
 Respecter  les spécifications techniques ; 
 Améliorer la gestion technique des projets ; 
 Notifier par ordre de service tout changement opéré dans la nature et la consistance des 

travaux. les nouveaux travaux devront faire l’objet d’une analyse sur la base de la 
décomposition de la structure de prix proposée par l’entrepreneur.   

8. MINISTERE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE (MEAHV) 
 

Dans le cadre de nos travaux, notre échantillon a porté sur deux (02) marché de travaux. 

 Travaux d'adduction en eau potable de la ville de KEVE et ses environs ; 

 Travaux d'aménagement de berge du bassin de Tokoin Tamé. 

Pour ces deux marchés, nous avons noté une qualité satisfaisante des travaux.   

9. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNEL ET DE 
L’INDUSTRIE 

 

Dans le cadre de nos travaux, notre échantillon a porté sur un (01) marché de travaux de 
construction de la clôture du lycée d’enseignement technique et professionnel d’Atiegou. 
Le marché porte sur des travaux de construction de 600 ml environ d’un mur de clôture en 
maçonnerie (hauteur 2.4 ml) ainsi que d’une guérite d’entrée. 

Pour ce marché, les spécifications techniques du dossier d’appel d’offres sont détaillées 
mais obsolètes. Certaines dispositions doivent être actualisées et revue pour tenir compte de 
l’évolution des normes (nature des ciments et performances attendues des bétons). 
S’agissant de la qualité des travaux, elle est globalement satisfaisante. 

10. SOCIETE AEROPORTUAIRE DE LOME TOKOIN (SALT) 
 

Nos travaux ont porté sur le marché de construction d'une nouvelle gendarmerie à l'Aéroport 
international GNASSINGBE EYEDEMA, pour un montant de F CFA 49 842 720.  
  

 CONSTAT 
 
 l’obsolescence des prescriptions techniques et l’absence de précisions des 

performances attendues des matériaux comme la résistance à la compression ; 

 le défaut de précision des spécifications techniques dans l’avenant d’un montant de 
7 877 800 FCFA HT relatif à la construction de 225 ml supplémentaires de mur de clôture. 
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En effet, les fondations, la hauteur, le revêtement, les dispositions des joints, l’épaisseur 
des murs et le détail des portes de la clôture ne sont pas précisés. En outre, les justificatifs 
du linéaire supplémentaire de clôture ne sont pas dans le dossier et ne sont pas précisés 
dans l’énoncé des motifs ; 

 la surface totale du bâtiment est de 232 m2. Cependant la quantité de faux plafond prévue 
et réglée à l’entreprise est de 455.5 m2. En plus, les carreaux mis en œuvre sont de 
moindre qualité et non conformes aux carreaux grès cérame vitrifiés vendus à 14 500 F 
CFA HTVA dans le devis ; 

 le portail d’entrée sur rail prévu a été remplacé par un portail ouvrant à la française. Ce 
portail n’a pas reçu une couche de peinture et est exposé à une oxydation précoce. De plus, 
le ferraillage du chaînage haut de la terrasse n’est pas totalement enrobé avec du béton 
constituant ainsi une zone de faiblesse et une possibilité de propagation de l’oxydation à 
travers le ferraillage de la structure. Ces zones présentent également des possibilités 
d’infiltration progressive des eaux. 

 RECOMMANDATIONS  
 

 Procéder à une actualisation des prescriptions techniques pour les futurs travaux ; 

 Notifier par ordre de service les travaux supplémentaires et les variations importantes 
constatées pendant l’exécution des travaux ; 

 S’assurer avant réception définitive des travaux, de la reprise de tous les défauts 
constatés durant la période de garantie.  

 

11. SOCIETE NOUVELLE DES PHOSPHATES DU TOGO  
 

Notre échantillon a porté sur un marché de travaux de renouvellement des Ducs d’Albe n°1 
à 4.  
 

 CONSTAT 
Le marché a été conclu suivant les procédures du FIDIC Livre Rouge (Fédération International 
des Ingénieurs Conseils) souvent utilisées pour les projets internationaux.   

 L’entreprise a bénéficié d’une prolongation de délai en violation de l’article 20.1 des 
conditions du FIDIC qui stipule que la requête doit être formulée le plus tôt possible, et au 
plus tard 28 jours après que l’Entrepreneur ait pris ou aurait dû prendre connaissance de 
cet évènement ou de cette circonstance en cause. 

 Les travaux ont été réceptionnés par l’ingénieur suivant les termes du contrat et non par 
le Maître d’Ouvrage comme généralement  indiqué dans les Clauses du FIDIC (article 
10.1.) 

 La qualité des travaux est toutefois globalement satisfaisante. 

 RECOMMANDATIONS 
 
Compte tenu de la complexité des travaux habituellement réalisés par des entreprises 
internationaux au niveau de la SPT, nous recommandons, pour le personnel impliqué dans la 
gestion des projets, une formation sur l’utilisation des différentes formes de contrat. Ces 
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formes standards sont utilisées  pour l’usage général lorsque les offres sont sollicitées au 
niveau international. 

 

12. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – 
UNIVERSITE DE KARA 

 

Notre échantillon a porté sur un marché de travaux d'achèvement de la construction de   
l'amphithéâtre de 500 places de la FAST à l'Université de KARA, sur le site PYA.  

 CONSTAT 
 

 Les spécifications techniques du marché sont sommaires. Nous notons une absence des 
critères de performances et spécifications des lots techniques : sécurité incendie, 
climatisation et des équipements.  

 Les dossiers de gestion technique des travaux ne comportent pas de plans d’exécution des 
lots techniques et particulièrement de la sécurité incendie. 

 Nous n’avons pas pu faire le rapprochement entre le devis de l’actualisation et le devis 
estimatif présents dans le marché qui présentent toutefois le même montant de 
108 277 529 FCFA TTC. Cependant les quantités et natures des travaux de 
l’actualisation de travaux des deux documents sont totalement différents. A titre 
d’exemple, les items et quantités  énumérés au niveau du poste Détection incendie pour 
compléter le marché de base sont différents. Il en est de même pour le poste Téléphone 
pour lequel l’autocommutateur, le répartiteur et les prises téléphones ne sont plus pris en 
considération dans le marché complémentaire. 

 
 L’inspection visuelle des travaux réalisés nous a permis de faire les observations 

suivantes : 

 des défauts d’étanchéités sont constatés à certains endroits au niveau de 
l’auditorium.  

 les gardes corps posés ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur 
par exemple la NF P01-012 ou équivalent. Les espacements entres lisses (barrières 
horizontales) sont élevés et la hauteur ne dépasse pas à certains endroit 70 cm sur 
des hauteurs de chutes de 3 mètres environ. Nous avons par ailleurs noté une 
absence totale de gardes corps au niveau d’une espace accessible au public avec 
une hauteur de chute de 3 mètres environ ; 

 des fissures localisées sont apparues au niveau des murs de façade ; 

 des imperfections sont notées au niveau de quelques fenêtres en aluminium.  

 RECOMMANDATIONS  
  

 Elaboration des marchés de travaux sur la base d’une identification globale des besoins et 
d’une prise en compte des prévisions de ressources financières disponibles et 
éventuellement la mise en place d’un  phasage contractuel de réalisation des travaux.  
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 Elaboration des termes de références détaillées  pour l’intervention des missions de 
maîtrise d’œuvre pour la confection des documents techniques des dossiers de 
consultation des entreprises: 

 composition de l’équipe en fonction de la complexité des travaux et la nature des 
lots : sécurité incendie, courant fort, climatisation, 

 qualification et expérience du personnel ; 

 résultats attendus : rapports techniques, dossiers techniques et graphiques.  

Ces dossiers doivent être revus et validés par un homme de l’art.     

 Procéder à la réception définitive des travaux après correction des imperfections notées. 

 Pour les travaux importants de bâtiments particulièrement ceux  du public, une implication 
des bureaux de contrôle techniques (Veritas, Agave, Socotec ou similaires) est nécessaire 
pour une prise en compte satisfaisante de la sécurité des personnes et une assurance 
décennale des ouvrages.  

 Encourager la disponibilité des normes techniques et des ouvrages de base au niveau des 
grands départements ministériels de travaux et laboratoires de travaux publics.  

 

13. COMMUNE DE LOME 
 

Le marché porte sur des travaux de construction d’aménagement de quatre conteneurs et de 
quatre toilettes pour des activités commerciales de restauration au niveau de la plage de Lomé.  
  

 CONSTAT 
 
 tous les documents de gestion technique et administrative des projets sont absents dans le 

dossier: décomptes, ordres de services, procès-verbaux de réception des travaux, 
correspondances etc. 
 

 les travaux ont accusé un retard de plus de deux mois par rapport au délai contractuel soit 
plus de 200% du délai  prévu. Nous n’avons pas pu disposer des ordres de service de 
prolongation du délai.  Le montant maximum des pénalités de retard de 10% du marché 
prévu à l’article 21, n’a pas été appliqué sur le dernier décompte de 25% établi, après la 
réception provisoire des travaux.  

 Suite à l’inspection visuelle sur site, nous avons fait les constats suivants :  
 
 Les travaux ont été réalisés suivant le devis quantitatif du marché et les hangars sont 

actuellement fonctionnels nonobstant quelques réserves. A titre d’exemples, 
l’absence des bacs à ordures de 80 litres qui n’ont pas été posés et qui sont 
disponibles au niveau du maître de l’ouvrage, selon les explications de 
l’architecte ; cette réserve n’est pas cependant mentionnée dans le procès-verbal de 
réception des travaux. Nous avons noté, entre autres, que l’étanchéité des couvertures 
en pailles des charpentes n’a pas été prise en compte ce qui cause actuellement des 
désagréments aux exploitants durant la saison des pluies. 

 Nous notons un dépassement important du délai contractuel de réalisation des travaux.    

Experts-Comptables 
Commissaires aux Comptes 
Membre de Grant Thornton International 
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 RECOMMANDATIONS  
 
 Mettre en place un système d’archivage performant pour avoir une traçabilité de tout le 

processus d’élaboration, de suivi et de réception des projets. 

 Améliorer  la documentation et de  l’enregistrement de la gestion des projets au niveau 
de la direction des services techniques communaux. les prolongations de délai et travaux 
supplémentaires doivent faire l’objet d’ordres de services signés par l’autorité 
compétente.   

 Procéder à la réception définitive des travaux après correction des imperfections ou 
malfaçons notées sur l’exécution du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Experts-Comptables 
Commissaires aux Comptes 
Membre de Grant Thornton International 
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ANNEXE 1 TABLEAU DES STATISTIQUES 
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Membre de Grant Thornton International 

  



N°
Autorités contractantes / 
Anomalies a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 Anoma marchéanomal    

1 Premier ministère 1 0 0 0 0 6 5 6 0 1 6 5 0 6 0 0 0 0 5 5 0 5 6 57 6 9,5

2
Ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche 
(MAEP)

9 0 0 0 0 11 0 11 0 1 11 2 0 11 1 0 0 0 11 0 0 0 11
79

11
7,2

3

Ministère de l’eau, de 
l’assainissement et de 
l’hydraulique villageoise 
(MEAHV)

8 8 0 0 0 8 4 8 0 1 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 8

69

8

8,6

4 Ministère de l’économie et 
des finances 11 2 0 0 0 16 16 16 0 1 16 5 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16 131 16 8,2

5
Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
(MESR)

3 0 0 0 0 9 9 9 0 1 9 6 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 6

70

9

7,8

6
Ministère de l’enseignement 
technique et de la formation 
professionnelle (METFP)

7 7 0 0 0 0 7 7 0 1 7 1 0 7 1 0 0 0 7 7 0 0 7

66

7

9,4

7 Ministère de l’habitat et de 
l’urbanisme 3 0 0 0 0 4 4 4 0 1 4 1 0 4 0 0 0 0 4 4 0 1 4 38 4 9,5

8
Ministère de la défense et 
des anciens combattants 
(MDAC)

10 10 0 0 0 10 0 10 0 1 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71

10
7,1

9 Ministère de la santé 11 3 0 1 2 14 14 14 0 1 14 3 2 14 0 0 0 0 14 0 0 3 14 124 14 8,9

10

Ministère délégué auprès du 
ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche 
chargé des infrastructures 
rurales

11
Ministère des enseignements 
primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation (MEPSA)

9 0 0 0 0 9 3 9 0 1 9 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 9

61

9

6,8

12 Ministère des Mines et de 
l’Energie (MME) 6 0 0 0 0 7 0 7 0 1 7 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 43 7 6,1

13 Ministère des travaux publics 
(MTP) 27 12 0 0 5 8 0 31 0 0 31 4 5 31 0 0 0 0 0 0 0 4 31 189 31 6,1

SYNTHESE DES STATISTIQUES DES ANOMALIES 



14

Ministère du développement 
à la base, de l’artisanat, de la 
jeunesse et de l’emploi des 
jeunes (MDBAJAEJ)

4 0 0 0 0 4 0 4 0 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

29

4

7,3
15 Ministère du tourisme 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 13 1 13,0
16 Cours des comptes 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 2 8,5

17 Nouvelle Société Cotonnière 
du Togo (NSCT) 6 0 0 0 0 8 4 8 0 1 8 2 0 8 2 0 0 0 8 0 0 2 8

65
8

8,1

18 Port Autonome de Lomé 
(PAL) 4 0 0 0 2 6 8 8 0 1 8 4 2 6 1 0 0 0 3 8 0 3 6 70 8 8,8

19 Société Aéroportuaire de 
Lomé Tokoin (SALT) 2 0 0 0 0 6 0 6 0 1 6 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 38 6 6,3

20 Société nouvelle des 
phosphates du Togo (SNPT) 2 0 0 0 0 3 3 3 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3

25
3

8,3

21 Société Togolaise des Eaux 
(TDE) 5 0 0 0 0 9 3 9 0 1 9 4 0 9 0 0 0 0 9 3 0 0 4 65 9 7,2

22 Togo Cellulaire 9 4 0 0 2 8 9 10 0 1 10 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 70 10 7,0
23 TOGO TELECOM 8 0 0 0 3 14 1 14 0 1 14 6 3 14 1 1 0 0 0 4 0 0 4 88 14 6,3

24
Agence d'exécution des 
travaux urbains (AGETUR-
Togo)

2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2
25

2
12,5

25 Compagnie Energie 
Electrique du Togo (CEET) 15 28 28 0 0 28 28 28 0 1 28 13 0 28 0 0 0 0 0 28 0 13 28

294
28

10,5

26 Conseil National des 
Chargeurs du Togo (CNCT) 2 0 0 0 0 3 0 3 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

19
3

6,3
27 La Commune  de Lomé 6 3 0 0 0 7 7 7 0 1 7 1 0 7 0 3 0 0 4 0 0 0 7 60 7 8,6

28 Loterie Nationale Togolaise 
(LONATO) 1 0 0 0 0 15 15 15 0 1 15 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 15 106 15 7,1

29
Agence nationale de sécurité 
alimentaire du Togo 
(ANSAT)

2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15

2
7,5

30 Université de Lomé 3 0 0 0 0 7 0 7 0 1 7 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 7 49 7 7,0
31 Université de Kara 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 15 2 7,5

Totaux 179 79 30 3 14 227 146 263 1 29 263 84 14 257 6 7 0 0 86 85 0 47 241 263

Total échantillon 263 263 263 263 14 263 263 263 263 31 263 90 14 263 6 263 263 263 263 263 145 84 263
Fréquence en % 68% 30% 11% 1% 100% 86% 56% 100% 0% 94% 100% 93% 100% 98% 100% 3% 0% 0% 33% 32% 0% 56% 92%

Légende : 

a1
Non-conformité majeur : a2
Non-conformité majeur : a3
a4
Non-conformité majeur : a5
a6
Non-conformité majeur : a7 Approbation non conforme (postérieure à l'exécution, autorité non habilitée, hors du délai de validité)

commission des marchés non conforme 
Décalage entre  la date limite de dépôt des offres et l'ouverture des plis
Non respect des dispositions édictées sur les marchés par entente directe
Absence de publication des attributions provisoire et définitive

Non établissement d'un Avis Général de Passation des Marchés (AGPM)
Marché non inscrit dans le PPM



a8
Non-conformité majeur : a9
a10
a11
a12
a13
A14
a15
Non-conformité majeur : a16
a17
a18
Non-conformité majeure a19
Non-conformité majeure a20
a21
a22
a23

Convocation tardive des membres de la CM lors des réunions

Défaut d'approbation du marché 
Absence de demande de garanties de bonne exécution
Non établissement de contrats pour des marchés qui ont atteint le seuil

Exécution des marchés avant approbation
Exécution physique défaillante ou non conforme aux clauses contractuelles

Non établissement du rapport annuel d'activités par la commission de contrôle des marchés 
Non établissement de rapport d'éxécution pour chaque marché passé
Non matérialisation de la réception des lettres d'invitation aux soumissionnaires
Absence de matérialisation des contrôles des prix

Défaillance de l’archivage
Fractionnement

NB : Il convient de noter que le Ministère délégué auprès du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de 
la pêche chargé des infrastructures rurales ne nous a communiqué aucun marché. A cet effet, un 
rapport de carence a été établi.

Défaut d'information aux soumissionnaires non retenus

Défaut de signature du marché par la PRMP 

Délai de recours non observé
Non respect des dispositions édictées sur les marchés par appel d'offres restreint 



lies /nombre de marchés



N° AAO AOR PI ED DC Total AAO AOR PI ED DC Total AAO AOR PI ED DC Total AAO AOR PI ED DC Total
1 Premier ministère         1,0         15,0         16,0   1,0          5,0         6,0          0,0          0,9          0,9          0,0          0,0          0,1         

2
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche (MAEP)       27,0           1,0           6,0         34,0   7,0          1,0          2,0         10,0        6,5          3,8          0,0          10,3        6,1          3,8          0,3          10,2       

3

Ministère de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hydraulique villageoise       15,0           2,0           5,0         22,0   7,0          1,0          8,0          1,0          0,2          0,1          1,4          0,8          0,2          1,0         

4 Ministère de l’économie et des finances       22,0           4,0         24,0         50,0   9,0          2,0          5,0         16,0        0,8          0,1          0,2          1,1          -          

5
Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (MESR)         9,0         17,0         26,0   3,0          6,0         9,0          0,4          0,1          0,5          0,2          0,0          0,2         

6

Ministère de l’enseignement technique et 
de la formation professionnelle (METFP)       18,0           1,0           4,0         23,0   6,0          1,0          7,0          0,3          0,0          0,0          0,4          0,2          0,0          0,2         

7 Ministère de l’habitat et de l’urbanisme         1,0           3,0           2,0           6,0   1,0          2,0          1,0         4,0          0,6          0,0          0,0          0,6          0,6          0,0          0,0          0,6         

8
Ministère de la défense et des anciens 
combattants (MDAC)       31,0           1,0         32,0   11,0        1,0          12,0        1,4          0,0          1,4          0,9          0,0          0,9         

9 Ministère de la santé       24,0           2,0           7,0         33,0   9,0          2,0          3,0         14,0        2,1          0,2          0,0          2,3          1,2          0,2          0,0          1,4         

10
Ministère délégué auprès du ministre de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche           -               -               -               -               -               -     -           -           -          

11

Ministère des enseignements primaire, 
secondaire et de l’alphabétisation 
(MEPSA)

      28,0         28,0   9,0          9,0          0,4          0,4          0,2          0,2         

12
Ministère des Mines et de l’Energie 
(MME)       16,0           2,0         18,0   6,0          1,0         7,0          0,8          0,0          0,8          0,4          0,0          0,4         

13 Ministère des travaux publics       59,0         21,0           5,0         21,0       106,0   18,0        4,0          5,0          4,0         31,0        24,4        3,5          0,8          0,3          29,1        20,9        1,4          0,8          0,0          23,2       

14

Ministère du développement à la base, de 
l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi 
des jeunes

        5,0           6,0         11,0   4,0          4,0          0,4          0,1          0,4          0,4          0,4         

15 Ministère du tourisme         5,0           5,0   1,0         1,0          0,0          0,0          0,0          0,0         
16 Cours des comptes (CC)         2,0           2,0           4,0   1,0          1,0          2,0          0,1          0,2          0,3          0,1          0,1          0,2         

17
Nouvelle Société Cotonnière du Togo 
(NSCT)       19,0           2,0           5,0         26,0   4,0          2,0          2,0         8,0          11,3        0,8          0,1          12,2        10,2        0,8          0,0          11,0       

18 Port Autonome de Lomé (PAL)         1,0           1,0           2,0         11,0         15,0   1,0          1,0          2,0          4,0         8,0          0,3          0,0          0,5          0,1          0,9          -          

19
Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin 
(SALT)         5,0           9,0         14,0   2,0          4,0         6,0          0,2          0,1          0,3          0,1          0,0          0,1         

20
Société nouvelle des phosphates du Togo 
(SNPT)         5,0           3,0           8,0   2,0          1,0         3,0          10,9        0,0          11,0        9,3          0,0          9,3         

21 Société Togolaise des Eaux (TDE)         9,0         13,0         22,0   5,0          4,0         9,0          0,6          0,2          0,7          0,5          0,1          0,5         
22 Togo Cellulaire       23,0           2,0           1,0         26,0   7,0          2,0          1,0         10,0        5,4          1,1          0,0          6,5          3,8          1,1          0,0          4,9         
23 TOGO TELECOM         4,0           4,0           3,0       121,0       132,0   4,0          1,0          3,0          6,0         14,0        1,0          1,4          0,3          0,3          3,1          1,0          1,4          0,3          0,0          2,8         

24
Agence d'exécution des travaux urbains 
(AGETUR-Togo)         1,0           3,0           4,0   1,0          1,0          2,0          1,8          0,9          2,7          1,8          0,6          2,4         

25
Compagnie Energie Electrique du Togo 
(CEET)       19,0         63,0         82,0   15,0        13,0       28,0        3,4          1,3          4,7          3,2          0,6          3,8         

26
Conseil National des Chargeurs du Togo 
(CNCT)         3,0           3,0           6,0   2,0          1,0         3,0          0,1          0,0          0,1          0,1          0,0          0,1         

27 La Commune  de Lomé         3,0           1,0         17,0         21,0   3,0          1,0          1,0         5,0          0,1          0,0          0,1          0,2          0,1          0,0          0,1          0,1         

28 Loterie Nationale Togolaise (LONATO)         2,0         28,0         30,0   1,0          14,0       15,0        0,0          0,2          0,2          0,0          0,1          0,2         

29
Agence nationale de sécurité alimentaire 
du Togo (ANSAT)         4,0           4,0   2,0          2,0          0,0          0,0          0,0          0,0         

30 Université de Lomé         1,0           1,0         21,0         23,0   3,0          1,0          4,0         8,0          0,0          0,0          0,1          0,1          -          
31 Université de Kara         2,0           2,0           4,0   1,0          1,0         2,0          0,1          0,3          0,4          0,1          0,0          0,1         

TOTAL 359,0      9,0          38,0        14,0        411,0      831,0      145,0      6,0          14,0        14,0        84,0       263,0      74,7        6,0          5,0          3,0          4,6          93,3        62,1        6,0          1,7          2,5          2,1          74,5       

Avec 
AAO = Appel d'Offres Ouvert
AOR = Appel d'Offres Restreint
PI      = Prestation Intellectuelle
ED     = Entente Directe (ou Gré à gré)
DC    = Demande de Cotation

ECHANTILLON  EN VALEUR en milliard de F CFA

ETAT RECAPITUALTIF DES MARCHES TRAITES EN NOMBRE ET EN VALEUR 

ECHANTILLON EN NOMBREPOPULATION EN NOMBRE
Autorités contractantes / Anomalies 

POPULATION EN VALEUR en milliard de F CFA
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