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Dakar, le 27 avril 2014 
 

A Monsieur le Directeur Général 

Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

Immeuble UAT 

4
ème

 étage 812 Bd du 13 janvier 
 

REPUBLIQUE DU TOGO 

 

 

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 procédure de passation des marchés publics passés par les autorités contractantes 

de la République du Togo au titre de l’année 2012, nous avons l’honneur de vous soumettre, 

conformément à notre contrat, le présent rapport d’étape. Ce rapport tient compte de vos observations 

envoyées par courrier N°0409/ARMP/DG/DSD du 08 mars 2015 à la suite de notre rapport d’dtape. 
 

Nos diligences ont été effectuées conformément aux termes de référence (TDR) du marché  

N°00512/2014/AMI/ARMP/PI/FP entre l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et le 

cabinet Grant Thornton Sénégal. 
 

Selon les TDR, la mission a pour objectif principal de vérifier la conformité du processus de passation, 

de gestion  et d’exécution des marchés publics et délégations de service public conclus au cours de la 

période de référence par les autorités contractantes ciblées, afin de mesurer le degré de respect des 

dispositions et procédures édictées par les textes en vigueur sur les marchés publics. 

Après les réunions préparatoires tenues avec l’ARMP et la DNCMP, les équipes d’audit ont été 

déployées sur le terrain pour procéder à la revue des marchés conclus par les Autorités contractantes 

conformément au calendrier et modalités arrêtés.  

Au terme du bouclage du travail de terrain, les constats préliminaires peuvent être résumés comme 

suit :  
 

 Un délai important a été noté entre la date de promulgation de la loi relative aux marchés 

publics et celle de mise en œuvre de certains textes d’application (arrêté fixant le taux d’intérêt 

moratoire, arrêté définissant le rapport d’exécution de chaque marché relevant de la 

compétence de la PRMP, etc.) ;  

 Le non paiement des indemnités prévues par l’article 7 du Décret 2009 – 297/PR portant 

attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés 

auprès de certaines AC ; 

 Les autorités contractantes ont été confrontées à de réelles difficultés liées à la non-maîtrise de 

la règlementation en vigueur, laquelle  explique les irrégularités très souvent relevées dans la 

procédure de passation des marchés publics ;   

 Les informations relatives aux  marchés publics remontées par les autorités contractantes à la 

l’ARMP et à la DNCMP ne sont pas exhaustives, d’où l’impossibilité de produire de 

statistiques fiables en matière de passation et d’exécution des marchés publics ; 

 L’absence de système de contrôle, au sein des autorités contractantes, permettant aux 

attributaires des marchés de s’acquitter de la taxe de régulation prévue par l’article 11 de la loi 

2009-013. 
  

En ce qui concerne la procédure de passation des marchés publics, les constats relevés, présentés dans 

les parties 7 & 8 du présent rapport, portent principalement sur les manquements suivants :  
 

 Un non respect des dispositions en matière de passation de marchés de gré à gré (ou marchés 

par entente directe) ; 

 Un défaut d’établissement d’un avis général de passation des marchés ; 

 Un défaut d’inscription des marchés dans le plan prévisionnel de passation des marchés ; 
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 Une absence  de signature et d’approbation des marchés par les personnes habilitées ;

 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 par les organes en

charge de la passation et du contrôle des marchés publics au sein des autorités contractantes ;

 Des marchés passés en marge du Code des marchés publics ;

 Une défaillance de l’archivage des dossiers de marchés.

L’ensemble des constats relevés ci-dessus, à mi-parcours de notre mission, ont fait l’objet de 

discussions au fur et à mesure de l’avancement des travaux avec les autorités contractantes.  

Ils sont repris dans les rapports provisoires et soumis aux acteurs concernés conformément aux 

exigences de la procédure contradictoire. 

Par ailleurs, les contacts que nous avons eu avec la DNCMP mettent en évidence la nécessité d’un 

renforcement de capacités et de moyens de l’organe de contrôle a priori qui, en dépit d’une réelle 

volonté de s’acquitter convenablement de ses missions face à des contraintes objectives et exogènes 

que nous développerons dans le rapport de synthèse.  

Au cours de l’exercice 2012, la DNCMP a validé 68 Plans de Passation de Marchés dont la moitié 

émane des entités étatiques. Le montant prévisionnel des marchés inscrits était estimé à 280 milliards 

de FCFA. Cependant, seuls 124 milliards de FCFA ont été mobilisés à  travers 750 marchés validés.  

Les marchés validés ont donné lieu à 679 avis de non objection dont seulement 34 ont fait l’objet de 

recours auprès de l’ARMP. Un nombre de 12 recours sur les 34 ont été déclarés fondés, soit un taux de 

35%.  

Les marchés par entente directe n’ont pas été contenus dans des limites raisonnables de 10% du 

montant des marchés conclus pour certaines AC.  

En ce qui concerne le traitement des recours en général, y compris ceux introduits par les 

soumissionnaires, la situation se présente comme suit : 

Au cours de l’année 2012, 47 recours ont été introduits auprès du CRD avec une progression régulière 

entre janvier et décembre. Le nombre de recours enregistrés par le secrétariat du Comité de Règlement 

des Différends est plus important pour les marchés de travaux que pour ceux relatifs aux fournitures.  

Les statistiques sur les recours et les marchés par entente directe seront davantage développés dans le 

rapport de synthèse. Ce rapport fera état de la pertinence des avis émis et du degré de respect des délais 

impartis.  

Nous restons à votre disposition pour discuter dans le détail ces constats et vous fournir tout 

complément d’information que vous souhaiteriez obtenir. 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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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.   
 

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 ; 
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 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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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. 

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 
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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.  
 

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 
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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 audités 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. 
 

Pour chaque marché, une check list détaillée a été  méticuleusement renseignée et sera 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 allons  proposer 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 seront 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 
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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 sera 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 va déboucher 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 tenons  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 qui sera présenté en deux étapes :  

 un rapport provisoire ; 

 un rapport final. 
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3. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DES 
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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 : 

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 
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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. 
 

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 
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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 

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 
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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 :   

 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 ;  
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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. 

 

  



Experts-Comptables 

Commissaires aux Comptes 

Membre de Grant Thornton International 

 

20 /48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’élevage et de la pêche 

3 Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique villageoise 

4 Ministère de l’économie 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’élevage 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 : 
 

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. 
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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, nous avons identifié 6 structures pour lesquelles aucun 

marché n’a été retrouvé. Il s’agit des AC suivantes :  
 

1. Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-Togo) ; 

2. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

3. Ministère du tourisme ; 

4. Port Autonome de Lomé (PAL) ; 

5. Commune de Lomé ; 

6. 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 1
ère

 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. 
 

Les marchés retenus pour l’inspection physique  sont présentés dans l’annexe 1 du présent rapport.  
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5. REVUE APPROFONDIE ET ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
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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 
 

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 comme suit : 
 

N° AUTORITE CONTRACTANTE (AC) 

DATE DE  PRISE DE CONTACT  

(DU 1
ER

 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’élevage 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 1
er
 et le 10 septembre 2014, ont concerné 21 autorités 

contractantes en plus de l’ARMP et la DNCMP, soit un total de 23 AC. 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 1
er
 au 10 septembre 2014, nous avons 

élaboré et soumis à leur approbation, un calendrier de démarrage des travaux d’audit.  
 

Au terme des ces rencontres préliminaires, les constats effectués sont établis comme suit :  
 

1. Un besoin pressant de formation des acteurs en charge de la passation des marchés au sein des 

autorités contractantes ; 

2. Un défaut d’archivage des dossiers de marchés ; 

3. Le non-respect  de certaines dispositions du Code des marchés publics et de ses textes 

d’application ; 

4. 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).  

5. L’établissement de règles relatives aux seuils de demande 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 ;  

6. 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  est largement dépassé dans 

certains cas;  

7. Le défaut de mise en place d’une comptabilité matière formelle surtout au niveau des 

Ministères ; 

8. La non production par la Personne Responsable des marchés Publics, des rapports relatifs à la 

passation et à l’exécution des marchés ; 

9. Le non établissement du rapport annuel d’activités par les AC; 

10. 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 ; 

 Le respect de dispositions législatives et réglementaires.  
 

5.2 ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN   
 

Nos travaux ont concerné trente et une (31) autorités contractantes dont la liste est établie  au point 4 

du présent rapport. Notons à ce propos que l’ARMP, autorité de régulation, commanditaire de la 

présente mission, a demandé à être retirée de la liste des entités à auditer. Cette modification a fait 

passer l’effectif des autorités contractantes visées de 32 à 31.  

Les travaux sur le terrain ont été réalisés, à la date du présent rapport, à hauteur de 100%. 
 

S’agissant de l’audit physique, les travaux sont en cours et un planning a été élaboré et des échanges 

s’en sont suivis avec l’ARMP. Il est ressorti de ces échanges, un planning révisé et consensuel 

transmis à l’ARMP par courriel en date du 10 octobre 2014 et  présenté en annexe 2 du présent rapport 

d’étape. Les constats issus de l’audit physique en cours seront développés dans le rapport provisoire.  
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6. TRAITEMENT DES LITIGES 
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6 .LA REGULATION ET LE TRAITEMENT DES LITIGES PAR L’ARMP 
 

6.1  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. 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 
 

6.2  TRAITEMENT DES LITIGES  
 

L’analyse des recours enregistrés montre que le processus de passation des marchés des 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 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 stade actuel 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 
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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 

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. 
 

L’analyse de la pertinence des décisions fera l’objet de plus amples développements dans les rapports 

provisoires et le rapport de synthèse. 
 

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.   
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7. REVUE DES MARCHES DE GRE A GRE OU MARCHES PAR ENTENTE 

DIRECTE 
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7.1 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. 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. » 
 

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. » 
 

 

 



Experts-Comptables 

Commissaires aux Comptes 

Membre de Grant Thornton International 

 

32 /48 

  

 

 

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 :  
 

 pour la plupart des autorités contractantes, les rapports spéciaux devant faire état des motifs du 

recours à la procédure de gré à gré sont inexistants. Toutefois, il convient, en revanche, de 

souligner que l’autorisation préalable de DNCMP est souvent sollicitée et obtenue par les 

autorités contractantes ;  
 

 pour la plupart des dossiers de marchés, le pourcentage des marchés de gré à gré passés par 

rapport au montant total des marchés a dépassé le taux de 10 %, seuil au delà duquel 

l’autorisation de l’ARMP est indispensable. Or, aucune autorité contractante n’a pu justifier ce 

franchissement de seuil de 10%. A titre illustratif, le tableau suivant fait état de quelques AC 

concernées par cette irrégularité.  
 

AUTORITE 

CONTRACTANTE 

FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 10 % DES 

MARCHES DE GRE A GRE PAR RAPPORT 

AUX MARCHES PASSES PAR L’AC SANS 

AUTORISATION DE L’ARMP 

Port Autonome de Lomé  53% 

Ministère de la Santé  10,14% 

Togo Telecom  10,09% 
 

 tous les contrats revus ont fait abstraction des obligations comptables auxquelles le titulaire 

devait être soumis, à savoir, la communication des documents de nature à permettre 

l'établissement des coûts de revient des biens et services. Par conséquent, en l’absence 

d’informations sur les prix des biens, services ou prestations similaires, objets du marché, 

nous n’avons pas été en mesure de nous assurer du caractère raisonnable des prix. 
 

 Le rapport de l’observateur indépendant destiné à l’ARMP, exigé par les dispositions de 

l’article 35 du Code des marchés, n’est présent dans  aucun des dossiers de marchés de gré à 

gré revus. 
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8. CONSTATS PRELIMINAIRES 
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Les tendances qui se dégagent au terme de la revue des marchés des autorités contractantes ciblées se 

présentent comme suit : 
 

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

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

L’article 15 du Décret 2009 – 277/PR stipule que 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. 
 

 CONSTATS  
 

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. 

Les autorités contractantes devraient 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.  
  
b. NON INSCRIPTION DES MARCHES DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 

 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

Conformément à l’article 15 du Décret 2009 – 277/PR, 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 des 

Marchés Publics. 
 

 CONSTATS  
 

Nous avons relevé qu’un nombre significatif des marchés soumis à notre examen ne sont pas inscrits 

dans le plan de passation de marché des AC. Pour ces marchés concernés, nous n’avons pas pu obtenir 

l’appréciation par la DNCMP qui doit confirmer leur non-inscription dans les PPM. 
 

Par ailleurs, il a été relevé que, pour les Ministères notamment, chaque direction ou service élabore 

son propre plan de passation des marchés et l’exécute séparément. Or, les seuils de passation doivent 

être appréciés par rapport aux commandes de l’ensemble des structures du Ministère qui est l’autorité 

contractante au sens de l’article 3 de la Loi N° 2009-013 et non par rapport aux besoins spécifiques à 

chaque Direction ou service. Par conséquent, il existe un risque élevé de fractionnement des marchés.  
 

Il convient de noter que 100% des Ministères sont concernés par ce manquement.  

Les AC doivent inscrire tous leurs marchés (y compris ceux dont les montants sont inférieurs aux 

seuils fixés pour les demandes de cotation) dans leur PPM. 
 

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.   
 

c. DEFAUT DE SIGNATURE ET D’APPROBATION DES MARCHES PAR LES PERSONNES HABILITEES  
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

Au terme de l’article 6 du Décret 2009-277/PR portant Code des marchés publics et délégation de 

service public, la personne responsable des marchés (PRMP) est la personne habilitée à signer le 

marché ou la délégation de service public au nom de l'autorité contractante. En outre, les marchés ou 

délégations conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet. 
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L’approbation, selon les dispositions de l’article 68 du Décret susvisé, relève du Ministère ayant les 

finances dans ses attributions 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 d'un seuil fixé par 

voie réglementaire. 
 

En ce qui concerne les entreprises publiques, les sociétés d’économie mixte, agences ou offices créés 

par l’Etat, etc. les marchés sont approuvés conformément aux textes les régissant.  

Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet. 
 

 CONSTATS  
 

Des autorités contractantes ciblées 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 (Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 

Ministère des travaux publics,…)  

 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 PRPM.  
 

En ce qui concerne, l’approbation des marchés, des carences ont été constatées surtout au niveau des 

sociétés et établissements publics. Pour ces structures, les marchés ne sont pas approuvés. 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 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 touchés par cette non-

conformité substantielle sont frappés de nullité.  
 

d. NON RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PASSATION DES MARCHES PAR  DEMANDE DE 

COTATION  
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

L’article 12 du Décret 2011-059/PR stipule que la demande de cotation est une procédure simplifiée 

de consultation d’au moins cinq ’entreprises,  fournisseurs ou prestataires de services  pour la 

passation de marchés en dessous du seuil visé aux articles 9 et 10 dudit  Décret. La comparaison ne 

peut être faite que sur la base d’au moins trois (3) offres reçues. 
 

En outre, la consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur concerné, répondant 

aux critères de qualification indiqués dans la demande de cotation, et inscrits sur un registre de 

prestataires tenue par l’autorité contractante. Ce registre est mis à jour une fois par an à la suite d’un 

appel à manifestation d’intérêt sous la responsabilité de la commission de contrôle des marchés 

publics. 
 

 CONSTATS  
 

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 certaines des 

AC 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 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. Ce constat concerne certaines AC ciblées par la mission ; le ratio 

vous sera communiqué dans le rapport de synthèse. 
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En outre, il y a lieu de souligner que 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. 
 

e. NON RESPECT DES DISPOSITIONS 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 performances, 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 à 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 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 PRMP des autorités contractantes ciblées. 
 

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 n’effectue pas de revue a priori sur les marchés soumis à l’examen a priori de la 

DNCMP.   
 

f. 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 à toutes les autorités contractantes, telles que listées 

au niveau de l’article 3 de ladite Loi. 
 

 CONSTATS   
 

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 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 : 
 

 du Port Autonome de Lomé (PAL) ; 

 de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NCST) ; 

 de la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) ; 

 de la Société Nouvelle des phosphates du Togo (SNPT) ; 

 de la Société Togolaise des Eaux (TDE) ; 

 de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ; 

 du Conseil National des Chargeurs du Togo (CNCT) ; 
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 de la Loterie Nationale Togolaise (LONATO) ; 

 de l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) ; 

 de l’Université de Lomé ; 

 de l’Université de KARA. 
 

g. DEFAILLANCE DE L’ARCHIVAGE DES DOSSIERS DE MARCHES  
 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  
 

Conformément à l’alinéa 9 de l’article 1 du Décret 2009-297/PR, la PRMP assure l’archivage des 

dossiers de marchés par des méthodes modernes et efficientes.   
 

 CONSTATS  
 

Le dispositif d’archivage et de classement mis en place par les AC pour les dossiers de marchés est 

très insuffisant. Cette situation a pour conséquence la difficulté pour les autorités contractantes de 

réunir l’ensemble des pièces relatives à un marché. Pratiquement, pour la plupart des marchés 

examinés, il n’a pas été possible pour la PRMP et son équipe de présenter toutes les pièces relatives 

aux dossiers de marchés sélectionnés. Les contrats  examinés ne comportent pas toujours l’ensemble 

des documents requis. En outre, les pièces justificatives disponibles sont compilées dans un dossier, 

sans intercalaires ni sommaire indiquant la liste des pièces classées. Ainsi pour la plupart des marchés 

sélectionnés les pièces substantielles ci-après n’ont pas été disponibles : 
 

 L’avis de non objection, s’il y a lieu, de la DNCMP sur les dossiers d’appel d’offres ou 

demandes de propositions  ; 

 La publication de l’avis d’appel d’offres ou la transmission de la demande de propositions;  

 Les procès verbaux d’ouverture des offres ; 

 Les justificatifs de publication de l’attribution provisoire ; 

 Les lettres de notification de démarrage ; 

 Les justificatifs de garantie de bonne exécution si requis ; 

 Les procès verbaux des travaux de la commission de contrôle des marchés ; 

 Les attestations de service fait ou procès-verbaux de réception ; 

 Les supports de publication des attributions définitives. 
 

Il convient de souligner que la carence observée dans l’exhaustivité des dossiers de marchés constitue 

une limitation majeure aux travaux d’audit. Cette situation est d’autant plus grave dans la mesure où 

elle nous place, pour la plupart des autorités contractantes, dans l’impossibilité de donner un avis sur 

la procédure de passation des marchés de l’AC. 

  



Experts-Comptables 

Commissaires aux Comptes 

Membre de Grant Thornton International 

 

38 /48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONTROLE A PRIORI ET LA DNCMP 
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9.  LE CONTROLE A PRIORI ET LA DNCMP 
 

Les contacts que nous avons eu avec la DNCMP mettent en évidence la nécessité d’un renforcement 

de capacités et de moyens de l’organe de contrôle a priori qui, en dépit d’une réelle volonté de 

s’acquitter convenablement de ses missions face à des contraintes objectives et exogènes que nous 

développerons dans le rapport provisoire.  

Au cours de l’exercice 2012, la DNCMP a validé 68 Plans de Passation de Marchés dont la moitié 

émane des entités étatiques. Le montant prévisionnel des marchés inscrits était estimé à 280 milliards 

de FCFA. Cependant, seuls 124 milliards de FCFA ont été mobilisés à  travers 750 marchés validés. Il 

en découle un taux d’exécution de 44% du PPM en termes de montant.  

Les marchés validés ont donné lieu à 679 avis de non objection dont seulement 34 ont fait l’objet de 

recours auprès de l’ARMP. 12 recours sur les 34 ont été déclarés fondés soit un taux de 35%.  
 

A. DELAI DE PREPARATION DES OFFRES  
 

Selon les dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics, en ce qui concerne les procédures 

ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à 

trente (30) jours calendaires pour les marchés dont les montants ont atteint les seuils réglementaires, à 

compter de la date de publication de l’avis. En cas d’urgence justifiée, ce délai peut être réduit. Il ne 

peut en aucun cas être inférieur à quinze (15) jours. 

L’analyse des données révèle que ce délai est respecté d’une manière générale.  
 

B. DELAI D’EVALUATION DES OFFRES 
 

Il ressort des statistiques que le délai moyen d’évaluation des offres est estimé à 89 jours soit le triple 

du délai fixé à 30 jours.  

Cette carence qui est entièrement imputable aux AC, peut être corrigée en conditionnant le paiement 

des indemnités de session aux membres des commissions, au respect des délais impartis pour 

l’évaluation des offres.   
 

C. DELAI DE CONTROLE A PRIORI 
 

Le contrôle a priori est exercé par la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) et la 

Direction nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) en fonction du montant des marchés. 

Ces deux organes interviennent dans les procédures de passation à trois niveaux : 
 

1. VALIDATION DU DOSSIER D’APPEL A CONCURRENCE (DAC) : l’analyse des données 

collectées montre qu’en moyenne les CCMP ont réagi dans un délai de dix (10) jours 

calendaires au lieu de sept (7) prévu par la réglementation. Le délai de réaction de la DNCMP 

est de onze (11) jours calendaires ce qui est inférieur au délai de 15 jours maximal prévu. 

Mais, l’analyse montre qu’en moyenne, un dossier n’est validé qu’après vingt-trois (23) jours 

calendaires à compter de la date de sa soumission à la DNCMP. 
 

2. VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION ET DU PROCES-VERBAL D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE : la durée moyenne de validation des rapports par les CCMP est de douze (12) 

jours calendaires ; ce qui est au-dessus du délai maximal prévu par le Code des marchés (7 

jours calendaires). Pour la validation des mêmes documents au niveau de la DNCMP, le délai 

moyen de délivrance de l’avis de non objection est de vingt-deux (22) jours calendaires à 

compter de la date de la demande. 
3. Les lenteurs sont imputables au fait que les autorités contractantes ne réagissent pas à temps 

lorsque la DNCMP fait des observations majeures. 
 

4. EXAMEN JURIDIQUE DU PROJET DE MARCHE : les informations collectées n’ont pas permis 

d’estimer le temps moyen de réaction des CCMP sur les projets des marchés. Mais pour la 

DNCMP, ce temps de réaction est estimé à onze (11) jours calendaires. 
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D.TEMPS ECOULE ENTRE LA DATE DE LA SIGNATURE DU MARCHE PAR L’AUTORITE 

CONTRACTANTE ET LA DATE D’APPROBATION 
 

Au moment où les procédures d’approbation des marchés durent en moyenne 2 jours pour les sociétés 

d’Etat, elles s’étendent sur 17 jours pour l’Administration centrale du fait des lenteurs dues au nombre 

élevé de dossiers soumis à cette formalité au niveau du Ministère en charge des Finances. Ce 

dysfonctionnement peut être corrigé par un rehaussement substantiel des seuils d’approbation par le 

Ministre des Finances en instituant un seuil en deçà duquel la formalité d’approbation relèverait de la 

compétence des Ministres dépensiers.  
 

E.DELAI DE L’OUVERTURE A L’APPROBATION PAR RAPPORT AU DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Les statistiques mettent en évidence une durée excessive du cycle de passation estimée à 213 jours 

pour l’année 2012. Il ressort de l’examen de la durée des différentes séquences de la passation des 

marchés que ce retard est imputable aux autorités contractantes pour l’essentiel. Il convient donc de 

mettre en place au sein de chaque AC, un mécanisme de suivi des délais assorti de sanction à 

l’encontre des responsables des retards enregistrés.  
 

Par ailleurs, les contacts que nous avons eu avec la DNCMP mettent en évidence la nécessité d’un 

renforcement de capacités et de moyens de l’organe de contrôle a priori, en dépit d’une réelle volonté 

de s’acquitter convenablement de ses missions face à des contraintes objectives et exogènes que nous 

développerons dans le rapport de synthèse.  
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ANNEXE 1 : ECHANTILLON INSPECTION PHYSIQUE

AC NUMERO CONTRAT INTITULE DU MARCHE 
MODE DE 

PASSATION 
TYPE  MONTANT ATTRIBUTAIRE LOCALISATION 

ANSAT 002-12/MAEP/SG/ANSAT 
Travaux de réhabilitation du magasin du 

Silo à Dapaong (lot2) 
AO T 8 326 996  ENCOTRAM DAPAONG 

CEET 009/PRMP/DG/CEET/2012 

Fourniture et montage de pièces de 

rechanges pour 12 groupes de marque 

SDMO équipés de moteurs MTU pour la 

CEET 

AO F 696 279 600   
ENERGIE 

D'AFRIQUE SA 
LOME 

CEET 016/PRMP/DG/CEET/2012 

Intégration de logiciels Microsoft avec 

fourniture et mise en œuvre 

d'équipements appropriés en vue 

d'améliorer la maturité de l'infrastructure 

informatique de la CEET 

AO F 461 927 080   AXXEND LOME 

CEET 010/PRMP/DG/CEET/2012 

Construction et mise en service d’un 

réseau MT 33 KV aérien pour 

l’alimentation de la Sucrerie d’Anié 

(SINTO) (lot2) 

AO T 383 242 290   CH 2000 SARL SINTO 

CEET 015/PRMP/DG/CEET/2012 

Fourniture et mise en œuvre d’une 

solution de haute disponibilité 

informatique a la CEET 

AO F 306 882 040   

GROUPEMENT 

IMF GC 

INFORMATIQUE/I

CBM 

LOME 

CEET 002/PRMP/DG/CEET/2012 
Réapprovisionnement du magasin 

général de la CEET 
AO F 252 133 550   

PALMES Green 

International Ltd 
LOME 

CEET 014/PRMP/DG/CEET/2012 
Fourniture et pose de matériels de 

réseaux électriques MT et BT à Sokodé. 
AO F  250 668 654   BEBETECH LOME 

CEET 
017-

AG/DAGS/PRMP/CEET/2012 

Fourniture de pré imprimes  de factures 

d'énergie électrique BT et MT pour le 

réapprovisionnement du magasin siège 

DC T 49 973 000   PATOU L'IDEAL LOME 

CNCT 002A/2012/AOO/CNCT/F/TP 
Fourniture d'un (01) véhicule ambulance 

lot 1 
AO F  41 500 000   CFA MOTORS 

COMMUNE 

DE LOME 
182/2012/ML 

Travaux d'aménagement de la place de 

KODJOVIAKOPE dans la ville de Lomé 
DC T 21 696 000   SGMG-BTP 

KODJOVIAK

OPE 
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AC NUMERO CONTRAT INTITULE DU MARCHE  
MODE DE 

PASSATION  
TYPE  MONTANT  ATTRIBUTAIRE  LOCALISATION 

COUR DES 

COMPTES 
002/2012/CC/SG/CPMP 

Confection et livraison des robes des 

magistrats et des greffiers de la Cours des 

Comptes à Lomé 

AO F 90 154 991    SANS DIEU RIEN LOME 

LONATO Ref591/2012/LNT/DG du 24 sept Fournitures de matériels informatique DC F   17 184 488    INTERNEGOCE LOME 

LONATO Ref518/2012/LNT/DG Fourniture de groupe électrogène DC F 41 289 340    PIM LOME 

MAEP 
003/2012/MAEP/CAB/SG/ICAT

/UTCC 
acquisition d'engrais vivrier AO T 35 505 410    

ENTREPRISE LA 

CONFIANCE 
LOME 

MAEP 
096/MAEP/CAB/SG/DSID/PRM

P 
acquisition d'engrais vivrier AO T 46 728 000    LA SEMEUSE LOME 

MAEP 11/2012/MAEP/SG/CAGIA acquisition d'engrais vivrier AO F 2 539 865 504    TIMAC AGRO LOME 

MAEP 02/2012/MAEP/SG/CAGIA acquisition d'engrais vivrier AO F 3 174 831 880    TIMAC AGRO LOME 

MAEP 13/2012/MAEP/SG/CAGIA acquisition d'engrais vivrier AO F   3 790 200 000    
YARA 

BALDERTON 
LOME 

MDAC 0021/DS-FAT/B1/2012 

Construction de deux salles 

opérationnelles dans le nouveau camp 

dans le nouveau camp de la gendarmerie 

d’agbalopedogan à LOME 

AO T 45 118 350    REMBO LOME 

MDAC 0024/DS-FAT/B1/2012 

Construction d’un terrain de football 

dans le nouveau camp de la gendarmerie 

d’agbalopedogan à LOME 

AO T   55 203 940    EC-BTP LOME 

MDAC 0018/DS-FAT/B1/2012 
Construction de bureau de la direction 

général de la gendarmerie nationale 
AO T 175 413 077    ECOAT LOME 

MDAC 0017/DS-FAT/B1/2012 
Construction de bureau de la direction 

général de la gendarmerie nationale 
AO T 374 496 010    CECO BTP LOME 

MDBAJEJ 003/2012/MDBAJEJ/DNJ 
Construction de la maison des jeunes de 

KARA 
AO T 107 094 822    TOP-2S KARA 

MDBAJEJ 008/2012/MDBAJEJ/CAB 
Construction de la maison des jeunes de 

LOME 
AO T 124 557 218    TTTI-Lomé LOME 

MEAHV 0001/2012/MEAHV/SG/DA 
travaux d'aménagement de berge du 

bassin de Tokoin  
AO T 168 782 480    DEL BUILDING LOME 

MEAHV 
005/2012/MEAHV/SG/DGEA/D

AEP 

Travaux d'adduction en eau potable de la 

ville de KEVE et ses environ 
AO T 219 425 744    EMT/GENERTEL ATAKPAME 
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MODE DE 

PASSATION  
TYPE  MONTANT  ATTRIBUTAIRE  LOCALISATION 

MEF LC 008/2012/MEF/SP-PRPF 
fourniture et installation de matériels 

informatiques 
  F   30 233 436    EVRYTHING LOME 

MEF LC 001 /MEF/DMTA 

Travaux complémentaires 

d'aménagement et de réhabilitation d'une 

partie du bâtiment annexe de la direction 

du matériel et du transit administratif 

  T 6 493 186    ECO   

MEPSA 
031/2012/MEPSA/CAB/SG/UC-

PERI 

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires  
AO F 36 344 661    IP-STORE-LOME LOME 

MEPSA 
004/2012/MEPSA/CAB/SG/PR

MP 

Fourniture de tables-bancs à la DRER de 

la KARA 
AO F   25 388 880    

ENTREPRISE LA 

CONFIANCE 
KARA 

METFP 01/2012/METFP 

Construction de la clôture du lycée 

d’enseignement technique et 

professionnel d’ATIEGOU 

AO T 39 935 049    ENT ATIEGOU 

METFP 04/2012/METFP 

Fourniture d’équipement des centres de 

formation technique et professionnelle du 

METFP en tables-bancs, matériels et 

outillage des sections électricité 

d’équipement et maçonnerie 

AO F   11 999 969    BATEC-TP SARL LOME 

MME 007/2012/MME/PRMP/2012 

Fourniture et travaux de construction de 

réseaux aériens MT/BT dans la localité 

de Gapé dans la préfecture de Zio  

AO T 134 459 130    CH 2000 GAPE 

MME 011/2012/MME/PRMP/2012 

Fourniture et travaux de construction de 

réseaux aériens MT/BT dans les localités 

de Dékpo et de Atouéta dans les 

préfectures de Zio et des Lacs 

AO T 79 526 234    EBIT 
DEKPO et 

ATOUEPA 

MME 006/2012/MME/PRMP/2012 

Fourniture et travaux de construction de 

réseaux aériens MT/BT dans la localité 

de Wogba dans la préfecture de VO 

AO T 73 440 951    IRT-REFTEL WOGBA 

MS /2012/MS/CAB/DGS/DAC 

Aménagements et bitumage de la voirie 

interne au centre hospitalier prefectoral 

(CHP) de BLITTA 

AO T 198 346 938    CECO BTP BLITTA 

MS 015/2012/MS/CAB/DGS/DAC 
Travaux de construction d'un dispensaire 

au CMS de BAGUIDA (lot N°1) 
AO T 106 353 534    ETGC BAGUIDA 
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MS 011/2012/MS/CAB/DGS/DAC 

Travaux de construction de blocs 

administratifs et de salles de pratique à 

l'ENAM et à l'ENSF de KARA (lot N°3) 

AO T  87 741 744    ECOSAB KARA 

MTP Marché N° 081 

Travaux urgents d'aménagement d'une 

déviation au point critique du pont 

d'Amouchou 

Entente 

directe 
T 401 200 000    SOGEA SATOM 

AMOUTCHO

U 

MTP Marché  N° 080 

Travaux urgents d'aménagement d'une 

déviation au point critique du pont 

d'Amouchou 

Entente 

directe 
T  364 970 318    SNCTPC 

AMOUTCHO

U 

MTP Marché  N° 094 

Travaux d'extension, d'aménagement et 

de bitumage du tronçon Golf Club Lomé 

Togblékopé 

AO T 11 472 130 683    SOGEA SATOM LOME 

MTP Marché  N°053 

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 

AO T 2 368 390 088    GER LOME 

MTP Marché N° 002 

Travaux urgents par grosses réparations 

sur le réseau national revêtu (tronçon 

ANIE BLITTA: AGODJOLOLO - 

BABAME) Lot N°1 tronçon anié – 

Agodjololo 

AO T  929 284 580    CENTRO ANIE BLITTA 

NSCT 009/2012/NSCT/DG/PRMP 
Fourniture de Vingt un mille (21 000) 

tonnes d'engrais coton NPKSB 
AO F 6 090 000 000    ELISEE COTRANE ATAKPAME 

NSCT 007/2012/NSCT/DG/PRMP 

Fourniture de 288 000 litres d'acaricides 

à dose élevée et de 44040 litre 

d'acaricides à dose réduite  

AO F   1 281 196 440    
ARISTA 

LIFESCIENCE 
ATAKPAME 

PRIMATUR

E 
Marché n° 047/2012/PM 

Travaux d'aménagement des domaines de 

la Primature 
AO T 30 478 505    EEC-TP Sarl LOME 
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SALT 010/2012/SALT/DT 

Construction d'une nouvelle gendarmerie 

à l'aéroport international GNASSINGBE 

EYEDEMA 

AO T   49 842 720   TOP-2S LOME 

SALT LCN°007/2012/SALT/DT 
Fourniture de matériel informatique à la 

SALT 
DC F   14 182 000   HITECH LOME 

SNPT 15060/SNPT/DG/PRMP/CPMP 
Travaux de renouvellement lot 1: Ducs 

d'Albe N°1-4 
AO T 4 943 064 260   

EMCC/SOGEA 

SATOM 
ANEO 

TDE 
04/2012/TDE/DG/DE/DT/S-

DPM/CIPMPD/CICMPD 
Fourniture de véhicules PICK UP 4X4 AO F  257 500 000   CFAO TOGO 

LOME ET 

AUTRES 

TGTELECO

M 
12/048/TGT/DG/DML 

FOURNITURE, INSTALLATION, ET 

MISE EN SERVICE D'UNE PLATE 

FORME DE PEERING ET TRANSIT 

INTERNET 

DC F 1 425 394 058   ITA LOME 

TOGO 

CELL 
Marché n°309/TGC/DG/DAJ 

Fourniture des pièces de rechange et 

services 

Entente 

directe 
F   991 404 825   

Alcatel-Lucent 

International 
LOME 

UK 002/UK/P/PRMP/2012 

Travaux d'achèvement de la construction 

de l'amphithéâtre de 500 places de la 

FAST à l'Université de KARA, sur le site 

PYA 

AO T 108 277 529   CECO BTP KARA 

UL 003/DPP-UL/2012/UL-PR 

Clôture partielle du Campus 

Universitaire 5
ème

  phase en 3 lots. Lot 2 

portion de mur 

AO T    11 680 307   ECOAT LOME 

UL 002/DPP-UL/2012/UL-PR 

Clôture partielle du Campus 

Universitaire 5
ème

  phase en 3 lots. Lot 1 

portion de mur 200 mètres 

AO T   11 140 625   ECOAT LOME 

UL 004/DPP-UL/2012/UL-PR 

Clôture partielle du Campus 

Universitaire 5
ème

  phase en 3 lots. Lot 3 

aménagement entrée campus nord. 

AO T 10 898 218   ICA-BTP LOME 
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ANNEXE 2 : PLANNING INSPECTION PHYSIQUE /REPUBLIQUE TOGOLAISE                            

                 

AUTORITE CONTRACTANTE (AC) 

PRISE DE 

 

CONTACT 

REVUE DES MARCHES ET INSPECTION 

TRAVAUX SUR SITE A LOME 

VOYAGE 

 KARA 

INSPECTION SUR  

SITE KARA 

REVUE DES MARCHES ET 

INSPECTION TRAVAUX 

SUR SITE A LOME ET 

ENVIRON 

9/10 10/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10 28/10 29/10 

Direction Nationale de Contrôle des marchés Publics (DNCMP)                                 

Autorité de régulation des marchés Publics (ARMP)                                 

Ministère de l'Economie et des Finances                                 

Travaux complémentaires d'aménagement et de réhabilitation d'une partie du bâtiment 

annexe de la direction du matériel et du transit administratif                                 

Ministère de la santé                                 

Travaux de construction de blocs administratifs et de salles de pratique à l'ENAM et à 

l'ENSF de KARA (lot N°3)                                 

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

Travaux de construction d'un dispensaire au CMS de BAGUIDA (lot N°1)                                 

Premier ministère                                 

Travaux d'aménagement des domaines de la Primature                                 

Ministère des travaux publics                                 

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

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

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

Togblékopé                                 

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                                 

Université de Lomé                                 

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

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

mètre                                 

Clôture partielle du Campus Universitaire 5 em phase en 3 lots. Lot 3 aménagement 

entrée campus nord                                 

Ministère de la défense et des anciens combattants                                 

Construction d’un terrain de football dans le nouveau camp de la gendarmerie 

d’agbalopedogan à LOME                                 

Construction de bureau de la direction général de la gendarmerie nationale                                 

Construction de bureau de la direction général de la gendarmerie nationale                                 
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AUTORITE CONTRACTANTE (AC) 

PRISE DE 

CONTACT 

REVUE DES MARCHES ET INSPECTION 

TRAVAUX SUR SITE A LOME 

VOYAGE 

 KARA 

INSPECTION SUR  

SITE KARA 

REVUE DES MARCHES ET 

INSPECTION TRAVAUX 

SUR SITE A LOME ET 

ENVIRON 
9/10 10/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 27/10 28/10 29/10 

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

des jeunes 

Construction de la maison des jeunes de LOME 

Construction de la maison des jeunes de KARA 

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

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

Travaux d'aménagement de berge du bassin de Tokoin tamé 

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

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

d’ATIEGOU 

Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) 

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

Société nouvelle des phosphates du Togo (SNPT) 

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

Université de Kara 

Travaux d'achèvement de la construction de l'amphithéâtre de 500 places de la FAST à 

l'Université de KARA, sur le site PYA 

Commune de Lomé 

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

Légende  

Prise de contact 

Revue dossier technique/inspection sur sites 


