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1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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1.1 Contexte et objectifs 

1.1.1 Contexte 

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes au niveau des 

finances publiques. Parmi ces réformes, on note la refonte complète du système de passation des 

marchés publics pour le hisser au rang des meilleures pratiques internationalement admises, notamment 

par sa conformité aux directives qui régissent les marchés publics des Etats membres de l’UEMOA et aux 

indicateurs de performance de l’OCDE. 

En effet, les nouveaux textes ont apporté de nombreuses innovations, notamment la création d’une 

structure chargée de la régulation des marchés publics, la rationalisation du contrôle à priori, la 

responsabilisation des structures dépensières et surtout la systématisation du contrôle à postériori. 

La structure chargée de la régulation, dénommée Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

intervient sur l’ensemble du secteur des marchés publics à travers des missions d’assistance dans 

l’élaboration des politiques ou de la conception d’outils de passation  des marchés publics, de 

renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, du règlement des différends et du 

contrôle à postériori, qui sont au cœur même de la fonction de régulation. 

En ce qui concerne le contrôle à postériori en particulier, 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 et délégations de service 

public. 

Dans ce cadre, notre consortium Audit & Conseil Réunis/Fiducia Consulting Group/Erudit a été retenu à 

l’issue d’un processus concurrentiel pour mener la mission de la revue indépendante de la conformité des 

procédures de passation des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 

2013. 

Le présent rapport présente les résultats de l’audit de conformité des procédures des marchés passés par 

l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de Main d’œuvre (AGETUR)au cours de 

l’exercice 2013. 

1.1.2 Objectifs 

La mission a pour objectif principal de vérifier le processus de passation, de gestion et d’exécution des 

marchés conclus entre le 1
er

 Janvier et le 31 Décembre 2013 par les ministères et certaines sociétés 

d’Etat. 

Les objectifs spécifiques de la mission couvrent les audits techniques, financiers (de conformité et de 

performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs consistent à : 

 Se faire une opinion motivée sur les procédures suivies pour la passation des marchés passés par 

chaque autorité contractante à partir des techniques d’échantillonnages reconnues sur le plan 

international afin de disposer pour chaque entité un échantillon représentatif de marchés passés 

au titre de l’exercice considéré ; une opinion doit être fournie distinctement pour chaque 

autorité contractante. 

 Vérifier la conformité des procédures de passation par rapport aux principes généraux édités par le 

code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

 Fournir une opinion sur la qualité des contrats incluant les aspects techniques et financiers. 

 Identifier les cas de non-conformité des procédures avec les règles et principes du code des 

Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

 Dégager pour les contrats sélectionnés, le niveau effectif des décaissements par rapport au niveau 

d’exécution. 

 Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : déduire les 

pourcentages de ces marchés en nombre et en montant par rapport à l’ensemble des marchés 

passés par l’autorité contractante, ainsi que les pourcentages en nombre et en montant des 

marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

 Examiner la conformité de l’organisation en matière de passation des marchés par rapports aux 

dispositions en vigueur et fournir des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et 

les capacités des commissions de passation et de contrôle des marchés des autorités 

contractantes.
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1.2  OPINION DE L’AUDITEUR 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 25 Octobre 2015 
 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Autorité  

de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

BP 12 484, Tel : 22 22 50 93 / 22 22 03 03 
République Togolaise 

 
 

RAPPORT D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR L’EXECUTION 
DE LA PASSATION DES MARCHES DE L’EXERCICE 2013 

 

En exécution de la mission d’audit qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit des marchés 

publics passés par l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de Main d’œuvre 

(AGETUR), au titre de l’exercice 2013.  

Nous avons effectué notre mission conformément aux normes et procédures convenues dans les 

termes de référence et dans notre proposition technique d’audit. Ces normes et procédures imposent 

de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir raisonnablement l’assurance que les marchés 

ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux textes applicables.  

 

Méthodologie 

Pour l’atteinte des objectifs de la mission et conformément aux normes internationales en matière de 

mission de procédures convenues, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 

 Réunion de prise de contact avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

 Collecte d’informations et revue documentaire ;  

 Revue du respect des procédures internes au niveau de l’autorité contractante ; 

 Mise en œuvre de diligences spécifiques liées au processus de passation et d’exécution des 

marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

 Entretien avec les différents organes en charge de la passation et de l’exécution des marchés 

publics ; 

 Transmission des fiches de collecte pour appréciation par l’autorité contractante ; 

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

 Etc.  

L’audit des marchés publics a été effectué sur la des textes législatifs et réglementaires relative aux 

marchés publics en république Togolaise qui sont les suivants : 
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- La loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de service public ; 

- Le Décret n°2009-277/PR 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 posteriori; 

- Le Décret 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et 

fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; 

- Le Décret n°2011-059/PR du 4 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  

Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence de la 

mission, notamment, la mise en œuvre des diligences permettant de nous assurer de : 

- la conformité des procédures aux principes généraux édictés par le CMPDSP ; 

- la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ; 

- l’existence des cas de non-conformité aux procédures avec les règles et principes du 

CMPDSP.  

Un audit des marchés implique la vérification des pièces justificatives d’un échantillon des marchés 

conclus au cours de la période considérée Le montant total des marchés passés en 2013 qui nous a 

été communiqué s’élève à la somme de F CFA 1 720 596 081. La mission a porté sur un échantillon 

de F CFA 1 634 496 080 représentant 83% du nombre et 95% du montant des marchés passés en 

2013 par l’AGETUR. 

Conclusion générale 

Les travaux que nous avons ainsi effectués ont décelé les insuffisances suivantes :  

- le directeur général s’est auto désigné PRMP 

- l’inexistence en interne des formations sur la passation des marchés 

- inexistence d’un local contenant des armoires de rangement qui assure l’intégrité physique 

des documents 

- les pièces et documents ne sont pas toutes classés de façon chronologique dans les sous 

chemises (certains sont mis dans les dossiers sans protection) 

- Absence de preuve de l’avis de la CCMP sur le plan de passation des marchés (PPM) 

- Absence des preuves de publication des appels d’offres et des PV d’attribution provisoire 

- les preuves des correspondances envoyées par la PRMP à la CCMP et la DNCMP 

- les preuves de l’avis de la CCMP sur les DAO et sur les rapports d’analyse lorsque le marché 

atteint le seuil de contrôle de la DNCMP (Article 9 du décret portant attribution, organisation et 

fonctionnement de la CCMP) 

- la plupart des décisions d’attribution ne sont pas communiquées aux soumissionnaires non 

retenus 

- absence de paraphe des rapports d’évaluation par les membres de la sous-commission 

d’analyse des offres 

- délais de passation de marchés très longs, conduisant dans la plupart des cas à l’approbation 

des contrats après expiration du délai de validité des offres. 

Pour le Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/ 

FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT 
 

Le Chef de file 

KONOU Kosi 

Expert-Comptable Diplômé 
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1.3  EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME  

DE PASSATION DES MARCHES 
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1.3 EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

1.3.1  Evaluation institutionnelle 

1.3.1.1  Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

Conformément à la méthodologie d’évaluation de la qualité institutionnelle décrite en annexe 1 ‘’Méthodologie’’, les 

indicateurs de qualité ainsi que les critères sont notés par rapport à une échelle référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de Main d’Œuvre  

(AGETUR) se présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 
Source de 
Vérification 

I 
L’existence de procédures écrites ou de recueil de textes officiels régulièrement mis  à jour et connus des personnes 
en charge de la passation des marchés 

2  

a) 

Existence d’un texte, désignant  la personne responsable de la 
passation des marchés; ce texte est conforme au CMPDSP et 
actualisés au fur et à mesure de la fin du mandat de la personne 
désignée 

Il existe la note de service N°002/2013 en date du 10 
Janvier 2013 qui désigne la PRMP. La personne 
signataire de la note de service est le Directeur Général 
qui est la PRMP. La signature de la note de service 
pour la nomination du PRMP devrait émaner du Conseil 
d’Administration 

0 
Note de Service ou 
Arrêté Ministériel 
ou autres 

b) 

Existence d’un texte, désignant  les membres de la commission de 
passation des marchés publics et de la commission de contrôle ; ce 
texte est conforme au CMPDSP et actualisés au fur et à mesure de 
la fin des mandats des membres désignés 

Oui il existe un test désignant les membres des 
commissions qui est renouvelé à la fin de leur mandat. 
Mais nous constatons que le code à prévu cinq 
membres au sein de la CPMP mais au sein de l’AC 
c’est sept personnes qui la composent 

3 Arrêté ministériel 

c) 

 Il existe un manuel de passation de marchés qui énonce toutes 
les procédures pour l’administration correcte des 
réglementations et lois relatives à la passation de marchés ;  

 Le manuel est conforme au CMPDSP, 
 Le manuel est régulièrement mis à jour ;  
 la responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie.  

Oui, il existe un manuel de procédures qui tient compte 
du volet passation de marché et qui est mis à jour mais 
la procédure nationale de passation des marchés est 
suivi de l’avis de non objection du bailleur lorsque ceci 
est requis 

3 

Textes, arrêtés, 
Manuel de 
procédures 
 

II 
Niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité contractante chargé de la passation de marchés 
correspond à leurs responsabilités en matière d’acquisition 

2.67  

a) 
le personnel est régulièrement formé selon un plan de formation 
adapté au Code des marchés publics et /ou aux normes de 
passation des marchés au plan international 

L’Autorité contractante ne dispose dans son plan de 
formation un volet sur la passation des marchés d’où 
l’inexistence en interne des formations sur la passation 
des marchés. Toutefois, les membres des commissions 
ont eu à participer aux formations ou ateliers organisée 
par l’ARMP. 

2 

Dossiers du 
personnel chargé 
de la passation, 
CCMP, Personnes 
en charge, manuel 
de procédure 

b) 

Le personnel pour exécuter les activités de passation de marchés 
lorsqu’elles ne possèdent pas les connaissances requises, à 
recours ou accès à un personnel professionnel pouvant fournir ces 
connaissances  

A ce jour, tous les activités de passation sont exécutés 
par les membres de la commissions de passations ou 
au besoin des personnes ressources au sein de 
l’Autorité Contractante 

3  

c) 
Mobilité du personnel chargé de la passation et de contrôle des 
marchés publics : le personnel est suffisamment stable pour 
permettre une gestion efficace dans la durée 

Oui le personnel est suffisamment stable en témoigne 
que les membres ont été reconduits dans leur 
commission respective  

3 

Plan de formation 
du personnel de la 
passation des 
marchés, liste des 
formations 
exécutées ou 
suivies au cours de 
l’année, profil des 
prestataires de 
services de 
formation 

III L’organisation du système d’information basée sur un archivage adéquat 2  

a) 

Il existe une personne responsable de l’archivage des documents 
de passation de marchés et un local qui assure l’intégrité physique  
des documents (local sec, non humide, spacieux, propre et 
maintenu) 

Oui, il existe un archiviste au sein de l’entité et ce 
dernier dispose des moyens matériels adéquats pour 
l’exercice de ses fonctions 

3  

b) 
Le classement des dossiers de passation de marchés est assuré 
dans un carton ou une chemise à sangle marqué à l’extérieur de la 
référence et de l’intitulé du marché 

Oui le classement des dossiers (courriers, différents 
rapports…) est assuré dans des chemises à sangle et 
dont l’extérieur porté l’intitulé du marché 

3  

c) 
Les pièces ou documents relatifs aux étapes et processus de 
passation des marchés sont contenus de façon chronologique dans 
des chemises ou sous chemises marquées comme telles 

Non les pièces et document ne sont pas toutes classés 
de façon chronologique dans les sous chemises 
(certains sont mis dans les dossiers sans protection) 

1  

d) 
Les dossiers de soumission reçus de la part des soumissionnaires 
sont regroupés et scellés/attachés et disposés dans un ordre 
permettant de vite les identifier dans des armoires de rangement 

A ce jour, certains dossiers antérieurs ne sont pas 
encore classés dans les archives. Ces derniers se 
trouvent toujours dans le bureau d’un chef projet et non 
rangé 

1  

Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique 
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Tableau N°1 : synthèse des notes par indicateurs   Figure °1 : Evaluation qualitative -  AGETUR par rapport à la 

norme 
 

Indicateurs de qualité 
Indicate
urs de 
qualité 

Note 
Norm

e 

I- L’existence de procédures écrites ou 
de recueil de textes officiels 
régulièrement mis  à jour et connus des 
personnes en charge de la passation des 
marchés 

I 2 3 

II : Le niveau de compétence des 
personnes au sein de l’autorité 
contractante chargé de la passation de 
marchés correspond à leurs 
responsabilités en matière d’acquisition. 

II 2,67 3 

III- L’organisation du système 
d’information basée sur un archivage 
adéquat 

III 2 3 

Moyenne 
Moyenn

e 
2,22 3 

Total   6,67 
  

 

 
 

Commentaires :  

Au regard de la note moyenne de 2,22, l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de 

Main d’Œuvre (AGETUR) affiche une conformité institutionnelle proche de la norme de qualité. 

Cependant, il existe quelques insuffisances relatives à chaque indicateur qui méritent par conséquent 

des améliorations. 

1.3.1.2 Insuffisances relevées 

 Constats  Risques  Niveau 
1 

1 La PRMP s’est désigné lui-même (La personne 
signataire de la note de service est le Directeur 
Général qui est la PRMP) 

- risque de non contrôle par le conseil d’administration 
- Non-respect des dispositions de la règlementation ; 

Elevé 

2 L’Autorité contractante ne dispose dans son plan 
de formation un volet sur la passation des 
marchés d’où l’inexistence en interne des 
formations sur la passation des marchés 

- risque de non maîtrise du code des marchés Moyen 

3 Il n’existe pas de local sécurisé pour servir à 
l’archivage et à la conservation des documents 
de passation de marché. Par ailleurs, les pièces 
ne sont pas toujours classées dans l’ordre 
chronologique 

- Risque de perte ou de pièces manquantes dans les dossiers ; 
- mauvaise conservation des documents 
 

Elevé 

4 Le rapportage n’est pas effectué sur la passation 
des marchés ni périodiquement ni annuellement 

Non-respect de la règlementation (Art.1-9 D. 2009-297/PR 
- non suivi des marchés et du PPM ; 
- non capitalisation des expériences pour l’amélioration des 
pratiques 

Moyen 

1.3.2  Recommandations 

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

 Recommandations  

1 Il faut que la PRMP soit désigné par le conseil d’administration 

2 
Mettre en place un plan de formation sur la passation des marchés qui permettra, en interne, au personnel d’être 
formé régulièrement.  

3 
Dédier un local sécurisé pour l’archivage et la conservation des documents de passation des marchés et ceux-ci 
dans des cartons ou chemise à sangle  

4 La CCMP doit établir annuellement un rapport d’activités conformément aux dispositions réglementaires 

                                                           
1
Niveau d’appréciation des risques : Confère annexe N°1 

0

1

2

3

Note

Norme
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1.4 EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

L’évaluation de la conformité des procédures de passation des marchés a été réalisée sur contrôle 

de pièces c’est-à-dire des dossiers de passation des marchés. Il a été utilisé la méthodologie 

d’évaluation expliqué en Annexe N°2. Toutefois, les critères et sous critères d’évaluation des 

étapes de passation des marchés, sont les dispositions prévues par le CMPDSP pour lesdites 

étapes. L’échelle de notation est de 0 à 3 et les résultats issus de la revue détaillée de conformité 

sont présentés en Annexe N°3. 

1.4.1  Statistiques issues de l’échantillon utilisé 

Les marchés échantillonnés et audités sont présentés en Annexe N°4conformément aux critères 

énoncés dans les TDR. Les résultats synthétiques issus de l’audit se présentent comme suit : 

Tableau N°2 : Synthèse de l’échantillon 

Mode de passation de 
marché 

Marchés passés Marchés audités  
Marché audités n'ayant pas                       

respecté les procédures 

  Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant % 

Appel d'offres  6 1 720 596 081 5 1 634 496 080 0 0%   0% 

Consultation restreinte 0 0 0 0 0 0% 0 0% 

Entente directe ou Gré à Gré 0 0 0 0 0 0% 0 0% 

Cotation 0 0 0 0    0 0  0  

  
    

Total 6 1 720 596 081 5 1 634 496 080 0 0% 0 0% 

Pourcentage de 
l'échantillon 

  83% 95% 

    

         Pourcentage échantillon 
des marchés Gré à Gré 

    0% 0% 

    

         

         STATISTIQUES GLOBAL 
MODE DE PASSATION DES 
MARCHES 

Marchés passés 

      Nombre Montant % Nombre % Valeur 

    Appel d'offres  6 1 720 596 081 100% 100% 

    Consultation restreinte 0 0 0% 0% 

    Entente directe ou Gré à Gré 0 0 0% 0% 

    Cotation 0 0 0% 0% 

      
    Total 6 1 720 596 081 100% 100% 

     

1.4.2  Commentaires sur les statistiques 

1. A l’issue de l’audit des marchés échantillonnés et au regard des pièces existantes au 

dossier, nous n’avons pas trouvé de marchés ayant violé le CMPDSP ; 

2. Il n’y a pas eu de marchés passés par entente directe et par cotation ; 

3. Il n’y a pas eu de marchés objets de litige ou de recours. 

  



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution 
des marchés publics passés par  l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de Main 
d’œuvre (AGETUR) 
au titre de l’Année 2013      Version définitive          Page 7 

 

Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT      Octobre 2015 

1.4.3.  ANALYSE DETAILLEE DES PROCEDURES DE MARCHES 

1.4.3.1 Cartographie des performances 

A partir de l’audit de conformité des marchés échantillonnés (Annexes N°3), le tableau synoptique 

de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du processus de passation met en 

exergue 

- les notes obtenues par l’AGETUR sur chaque étape des procédures par rapport à la norme 

de 3. 

- les risques résiduels associés à chaque étape des procédures de passation des marchés : 

ces risques constituent l’écart entre la note obtenue et la référence 3. 

 

Tableau N°3 : synthèse de l’évaluation des performances de l’AGETUR 

Process de la passation 
des marchés 

Modes de passation des 
marchés                       (respect 
du CMPDSP) 

Notes 
moyenne 
partielle 

Moyenne 
Notation de 
l'étape (a) 

Norme 
(b) 

Risque :     
(c) =      

(b)-(a) 

1.Planification des marchés 
et préparation des dossiers 

      2,38 3,00 0,63 

  
Marchés  par appel d’offres 
ouvert 

2,25-2,25-
2,25 

2,25 

      
Marchés  par appel d’offres 
restreintes 

    

  Prestation intellectuelle 2-3- 2,5 

  Marchés  de gré à gré     

2. Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

      1,60 3,00 1,40 

  
Marchés  par appel d’offres 
ouvert 

2,1-2,1-1,55 0,96 

      
Marchés  par appel d’offres 
restreintes 

    

  Prestation intellectuelle 2,5-2 2,25 

  Marchés  de gré à gré     

3. Signature et approbation 
de contrat 

      1,35 3,00 1,65 

  
Marchés  par appel d’offres 
ouvert 

2-0,75-2 1,58 

      
Marchés  par appel d’offres 
restreintes 

    

  Prestation intellectuelle 0-2,25 1,13 

  Marchés  de gré à gré     

4. Exécution et suivi des 
marchés 

      2,50 3,00 0,50 

  
Marchés  par appel d’offres 
ouvert 

3-3-3-- 3 

      
Marchés  par appel d’offres 
restreintes 

    

  Prestation intellectuelle 2-2- 2 

  Marchés  de gré à gré 0   
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Tableau N°4 : Notes moyennes de performance 

des étapes de passation des 

marchés 

Etapes de passation 
des marchés 

Note 
moyenne 

Norme 

1. Planification - 

préparation 
2,38 3 

2. Ouverture - 

Evaluation des offres 
1,60 3 

3. Signature 

approbation contrat 
1,35 3 

4. Exécution - suivi 

des marchés 
2,50 3 

 

Figure N°2 : Cartographie des performances des étapes de passation 

de marchés 

 

 

 

Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, l’AGETUR affiche : 

 

 une performance loin de la conformité pour les étapes 2 et 3 ; 

 une performance proche de la conformité pour l’étape 1 : Planification – préparation et 4. 

Exécution - suivi des marchés. 

 

Remarque : les pièces manquantes aux différents dossiers ont constitué une limitation dans 

l’appréciation de la conformité des étapes 2. Ouverture - Evaluation des offres et 3. Signature 

approbation contrat de passation des marchés. Les notes attribuées ci-dessus sont le reflet des 

informations que l’auditeur a pu collecter. 

 

  

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00

1.
Planification

-
préparation

2. Ouverture
- Evaluation
des offres

3. Signature
approbation

contrat

4. Exécution
- suivi des
marchés

Note

Norme
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1.4.3.2 Cartographie des risques identifiés 

 

Les risques résiduels identifiés à l’issue de la revue de performance, pour les différentes étapes 

de passation des marchés se présentent comme suit : 

Tableau N°5 : Risques résiduels par étapes de 

passation de marchés 

Figure N°3 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de 
passation des 
marchés 

Impact  
Etapes de 
passation 
des marchés 

1. Planification 

- préparation 
2 0,63 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

3 1,40 

3. Signature 

approbation 

contrat 

2 1,65 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 

2 0,50 

 

 

 

Commentaires :  

En corrélation avec les performances, l’Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité 

de Main d’Œuvre (AGETUR) affiche une cartographie des risques identifiés mettant en exergue : 

 que les risques résiduels des étapes 2 et 3 ont une notation supérieure à 1, ce qui dénote 

que le degré de conformité (donc de maîtrise) est inférieur à 2 ; 

 que les risques résiduels des étapes1 et 4 ont une notation inférieure à 1 ce qui dénote 

que le degré de conformité (donc de maîtrise) est supérieur à 2 ; 

 une légère exposition aux risques pour les étapes 2. Ouverture - Evaluation des offres et 3. 

Signature-approbation du contrat (risques résiduels supérieur à 1) ; 

 une faible exposition aux risques pour l’étape 1. Planification – préparation et 4.Exécution - 

suivi des marchés, (risques résiduels inférieurs à 1). 
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1.5 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET RECOMMANDATIONS 

1.5.1 Insuffisances relevées 

1.5.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances Risques identifiés 
Niveau du 

risque 

1 

Planification des 
marchés et 

préparation des 
dossiers 

 

a- le PPM n’est pas soumis à la validation de 
la CCMP (Art. 9 Décret 209-297) 

- Risque de non suivi et de contrôle 
de l’exécution des marchés prévus 
au PPM par la CCMP  

3. Elevé 

b- Tous les 5 dossiers d’appel d’offres audités 
(soit 100%) ne sont pas soumis à la CCMP 
pour étude et avis avant le lancement des 
appels d’offres (Art. 9 Décret 209-297) 

- risque de non contrôle sur la fiabilité 
et la régularité de la procédure 

2. Moyen 

2 
Ouverture et 

Evaluation des 
soumissions d’offre 

a- Le rapport d’analyse des offres est signé 
mais ses pages ne sont pas paraphées par 
les membres de la sous-commission en 
charge de l’analyse des offres (3 marchés 
sur 5 audités sont concernés). 

 
- risque de non contrôle sur la fiabilité 

et la régularité de la procédure 
d’évaluation 

3. Elevé 

b- Le rapport d’analyse des offres n’est pas 
soumis à l’approbation de la CCMP 
(3 marchés sur 5 audités sont dans le cas 
soit 60%). 

- risque de non contrôle sur la fiabilité 
et la régularité de la procédure 
d’évaluation 

3. Elevé 

c- les procès-verbaux d’attribution de 3 
marchés sur 5 audités ne sont pas publiés 
après la validation du rapport d’évaluation 
par la DNCMP 

- non information des 
soumissionnaires non retenus à qui 
la possibilité n’est pas donnée de 
faire des recours 

3. Elevé 

d- Les soumissionnaires retenus et non 
retenus ne sont pas informés des décisions 
d’attribution des marchés et de plus ces 
décisions ne sont pas publiés au 
journal.(3marchés sur 5 sont dans le cas) 

- impossibilité pour les 
soumissionnaires non retenus de 
faire les réclamations. 2. Moyen 

3 

Signature et 
approbation de 

contrat 
 

a- Le marché n’est pas approuvé dans le 
délai de validité des offres pour deux (2) 
marchés sur cinq (5) audités, (soit 40% des 
marchés audités) 

- Risque d’allongement des délais de 
réalisation de l’activité, risque de 
non validité des offres, risque de 
rétraction du soumissionnaire retenu 

3. Elevé 

b- Dans les quinze (15) jours calendaires de 
l'entrée en vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive n’est pas publié dans 
le journal officiel des marchés publics ou 
tout autre journal habilité pour 2 marchés 
sur 5 audités (soit 40%). 

- non information des 
soumissionnaires et du public en 
général  

1. Faible 

4 
Suivi de l’exécution 

du contrat 
a- Non-respect des délais d’exécution pour 2 

marchés sur 5 audités (soit 40%) 

- risque de non disponibilité des 
biens, ouvrages ou services au 
moment souhaité 

3. Elevé 

 

1.5.2  Recommandations 

1.5.2.1  Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 
 

N° Etapes principales Recommandations 

1 
Planification des marchés 

et préparation des dossiers 

1- Nous recommandons à l’AGETUR de soumettre son PPM à la validation de la 
CCMP en respect de l’article 9 Décret 2009-297 du CMPDSP 

2- Nous recommandons à l’AGETUR l’obtention de l’avis de non objection de la CCMP 
sur tout dossier. 

2 
Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

3- Nous recommandons à l’AGETUR de veiller à ce que le rapport d’évaluation des 
offres soit signé par les membres de la sous-commission d’analyse et que toutes 
les pages du rapport soient paraphées par ces derniers. 

4- Nous recommandons à l’AGETUR la soumission du rapport d’évaluation des offres 
à la validation de la CCMP en respect de l’article 9 Décret 2009-297 du CMPDSP 

5- Nous recommandons à l’AGETUR, la publication systématique du PV d’attribution 
du marché après obtention de l’avis de non objection de la DNCMP sur le rapport 
d’évaluation des offres. 

6- Nous recommandons que les soumissionnaires non retenus soient informés par 
écrit du motif du rejet de leur offre et qu’un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution soit observé avant la signature du contrat 

3 
Signature et approbation de 

contrat 

7- Nous recommandons à l’AGETUR l’approbation des marchés dans le délai de 
validité des offres 

8- Nous recommandons à l’AGETUR la publication de l’avis d’attribution définitive dans 
les 15 Jours calendaires de l’entrée en vigueur des marchés. 

4 
Suivi de l’exécution du 

contrat 
9- Nous recommandons à l’AGETUR de veiller au respect des délais d’exécution des 

marchés. 
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1.5.3. Par rapport au respect des délais 

1.5.3.1 Insuffisances relevées 

N° Rubrique

s 

Délai prévus AOO 

1 
Avis de non objection sur le DAO par 

la CCMP 
5jours Pas de preuve d’appréciation des délais 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 

la DNCMP 
15jours Pas de preuve pour apprécier le délai 

3 

De la date de l’avis de non objection 

jusqu’à la date de Publication du 

DAO 

5jours 

Durée trop longue. L’autorité a mis 27 jours, 53 

jours et 42 jours respectivement pour les 

marchés DAO 

N°004/PERI/AGETUR/2012, 

N°006/PERI/AGETUR/2012, 

N°007/PERI/AGETUR/2013 

 

4 
Avis  de  non  objection  sur  le 

rapport d’évaluation par la CCMP 
5jours Pas de preuve d’appréciation 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation parla DNCMP 
15jours Pas de preuve d’appréciation sur le délai 

 

Les délais prévus dans la mise en œuvre de la passation des marchés n’ont pu être contrôlés. 

Des informations ont fait défaut pour apprécier certains délais. Ceci nous fait conclure à une 

nécessité d’améliorer l’organisation de l’autorité contractante notamment en ce qui concerne 

l’archivage. 

1.5.3.2  Recommandations 

Au regard du constat de défaillance du système d’archivage, nous recommandons à l’AGETUR 

de mettre en place un système d’archivage adéquat avec un local sécurisé ainsi que la 

responsabilisation d’un agent pour la collecte, la conservation de toute la documentation relative 

aux marchés. 

Nous recommandons que les notes envoyées par la PRMP à la DNCMP ainsi qu’à la CCMP 

soient archivées pour faciliter la bonne appréciation des délais 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS 

2.1.  Evaluation de l’exécution physique des marchés 

Conformément aux termes de référence (TDR) de notre mission, nous avons procédé à un 

échantillonnage de certains marchés devant faire l’objet de contrôle physique (vérification de la 

matérialité). Cette revue physique concerne essentiellement les marchés de travaux et de 

fournitures. 

L’évaluation de la conformité de l’exécution physique des marchés a été réalisée sur la base des 

résultats de l’audit de conformité, de l’appréciation des documents de suivi des travaux, des 

procès-verbaux de réception, des documents comptables (décomptes ou factures, copies de 

chèques, ordres de virement…) et des visites sur sites en vue de la vérification de la matérialité 

physique et de la qualité des ouvrages. 

Elle porte sur : 

- la conformité des procédures de passation de marchés ; 

- la conformité technique ; 

- la qualité des prestations exécutées et des ouvrages réalisés ; 

- le suivi et le contrôle de l’exécution des marchés ; 

- la bonne conduite des marchés ; 

- la réalité et la conformité des dépenses effectuées… 

2.2.  Marchés audités 

A partir des marchés échantillonnés lors de la revue de conformité des marchés passés par 

l’AGETUR en 2013, la mission a sélectionné deux marchés qui ont fait objet de l’audit de 

matérialité. Il s’agit des marchés relatifs :  

- Aux travaux de Constructions de Trois (3) Ecole Nationale d’Instituteur (ENI) dont la 

référence du DAO est AAON N° 006/PERI/AGETUR-TOGO/2012 réparti en trois (03) lots 

de montant total évalué à 842 693 579 HT soit 994 378 423 TTC (seulement le lot1 et le 

lot 2 ont fait objet de l’audit physique.). 

- Travaux de Construction de Trente Neuf Salles de Classe de DAO de référence AAON 

N°004/PERI/AGETUR-TOGO/2012 réparti en cinq (05) lots d’’un montant total évalué à 

392078 721 F HT soit 462 652 891 F TTC (seul le lot 5 a fait objet de l’audit physique) 

 

Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 
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 Travaux de Constructions de Trois (3) Ecoles Nationales d’Instituteur (ENI) 

Intitulé du DAO  Travaux de Constructions de Trois (3) Ecole Nationale d’Instituteur 
(ENI) 

Référence du DAO AAON N° 006/PERI/AGETUR-TOGO/2012 

Intitulé des lots 

 

Lot 1: Construction de l’ENI de Niamtougou dans la Région  
de la Kara 

Lot 2: Construction de l’ENI de Sotouboua dans la Région  
Centrale 

Lot 3: Construction de l’ENI d’Adéta dans la Région des  
Plateaux 

Montant Global  : 842 693 579 HT soit 994 378 423 TTC 

Montant des lots 

Lot 1 : 276 638 665 HT soit 326 433 625 TTC 

Lot 2 : 294 386 224 HT soit 347 375 744 TTC 

Lot 3 : 271 668 690 HT soit 320 569 054 TTC 

Entreprises/sociétés  
attributaires : 

Lot 1 : KYM 

Lot 2 : CECO - BTP 

Lot 3 : Groupement TTTI/ESCOBA 

Nationalité des 
Attributaires 

TOGOLAISES 

 

 Lot 1: Construction de l’ENI de Niamtougou dans la Région de la Kara 

Insuffisances relevées 

- L’ouvrage non en exploitation jusqu’à ce jour 

- absence du schéma électrique et du câblage dans le coffret ;ce qui peut rendre fastidieux et 

difficile le travail de dépannage en cas de  panne électrique 
 

Recommandations 

- Que les copies du schéma électrique  et le câblage du coffret soient déposées dans le 

coffret pour faciliter les interventions ultérieures 

- Que l’ouvrage soit rapidement mis en exploitation  

 

Conclusion 

- L’ouvrage appréciée respecte les règles de construction et est en bon état 

- Les travaux exécutés sont de qualité  

- Les travaux sont terminés dans le délai contractuel 

- D’une manière générale les procédures de passation de marché sont respectées dans la 

presque totalité des règles recommandées par l’institution nationale 
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Quelques images des travaux du lot 1 

  

 
Vue du bâtiment – Coté Est 

 

 
Vue intérieure du bâtiment (salle d’eau) 

 
Vue intérieure du bâtiment (salle de cours avec le 
mobilier) 
 

 

Vue intérieure du bâtiment (Grande salle) 

 

 

Vue intérieure du bâtiment (salle de cours avec le 
mobilier) 
 

 
Vue intérieure du bâtiment (salle de cours avec le 

mobilier) 
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Vue du bâtiment – Coté Est 

 

 

 Lot 2: Construction de l’ENI de Sotouboua dans la Région Centrale (Entreprise : 

CECO – BTP) 

 

Insuffisances relevées 

- L’ouvrage n’est pas exploité à ce jour 

- Absence de schéma électrique dans le coffret (ce qui rend la réparation très difficile en 

cas de pannes électrique) 

 

Recommandations 

- Que les copies du schéma électrique  et le câblage du coffret soient déposées dans le 

coffret pour faciliter les interventions ultérieures 

- Que l’ouvrage soit rapidement mis en exploitation 

Conclusion 

D’une manière générale les procédures de passation de marché sont respectées dans la presque 

totalité des règles recommandées par l’institution nationale 

 

 

Quelques images des travaux du lot 2 
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Vue intérieure 

 

 

Vue intérieure 

  

 

Vue du coffret électrique (mal positionné. – 
Couvercle enlevé) 

 
Vue  extérieure 

 

Vue du coffret électrique (Aucune instruction à 
l’intérieur) 
 

 

Vue extérieure du bâtiment (Robinet de puisage) 
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 Travaux de Construction de Trente Neuf Salles de Classes 
 

Intitulé du DAO Travaux de Construction de Trente Neuf Salles de Classes 

Référence du DAO : AAON N°004/PERI/AGETUR-TOGO/2012 

Intitulé des lots 

Lot 1Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et 

un bloc sanitaire à l’EPP Kélégougan, l’EPP Anfamé Nord II et à 

l’EPP Cebevito/AB 

 

Lot 2Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et 

un bloc sanitaire à l’EPP AgoèElavagnon, l’EPP Avenou/B et à 

l’EPP Awatame 

 

Lot 3Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et 

un bloc sanitaire à l’EPP Kpalimé Lomnava/B et l’EPP Agbonou 

Koeroma/B 

 

Lot 4Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et 

un bloc sanitaire à l’EPP Fusese, l’EPP Hahotoe/C et à l’EPP 

Agbanou 

 
Lot 5Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux 

et un bloc sanitaire à l’EPP KpabgalamAtaworo et à l’EPP 

Tomdè – Marché Agbanou 

Montant Global 392 078 721 F HT 

Montant des lots 

Lot 1 : 85 576 515 HT soit 100 980 288 TTC 

Lot 2 : 86 197 225 HT soit 101 712 726 TTC 

Lot 3 :84 553 665 HT soit 99 773 313 TTC 

Lot 4 : 78 377 011 HT soit 92 484 872 TTC 

Lot 5 :57 374 305 HT soit 67 701 680 TTC 

Entreprises/sociétés 

attributaires : 

Lot 1 : ICC 

Lot 2 : ALGECO 

Lot 3 : ECP 

Lot 4 : Groupement FF – COGEFI BAT 

Lot 5 :  

Nationalité des Attributaires TOGOLAISES 
 

 Lot 5 : Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et un bloc sanitaire à l’EPP 

Kpabgalam Ataworo et à l’EPP Tomdè – Marché Agbanou( Titulaire : ENT) 

Insuffisances relevées 

- Déformation importante constatée dans la menuiserie :les bois ne sont pas secs avant 

leur utilisation. C’est ce qui est à la base de grandes fentes dans les bois rassemblés 

(tables bancs) 

- Importantes fissures sur la dalle.  

- Présence de tâches d’humidité sous la dalle et sur le mur due au mauvais dosage du 

ciment, sable, gravier… 

- Le sanitaire construit n’est pas adapté à cet établissement. Il ne dispose pas d’eau 

courant (ni eau de la TdE, ni forage) ; l’utilisation des WC avec fosse septique est difficile. 

- La Direction Régionale de l’Education n’a pas été associée aux travaux ni et n’a pas 

participé aux opérations de réception 

- Non cohérence entre projet et réalisation 

- Le suivi et contrôle des travaux par le bureau de contrôle (Groupement  A-Z CONSULT 

/INGER) ont été défaillants 

- Les équipements sont de mauvaise qualité 
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Recommandation 

Nous recommandons à AGETUR de doter l’établissement d’eau courant (forage) avec poly tank 

monté sur une super structure pour une bonne utilisation du WC ; de veiller à la bonne exécution 

des travaux au cours de leurs réalisations. 

 
Conclusion 

- Les travaux exécutés sont de qualité non acceptable ; le suivi et le contrôle des travaux 

sur le terrain sont médiocres ; 

- D’autres constats comme la mauvaise organisation de l’entreprise titulaire du marché et 

le non-respect des clauses contractuelles et des dispositions sécuritaires de chantier 

expliquent la qualité des travaux livrés. 

 

Quelques images des travaux du lot 5 

  

 
Taches d’humidité sous la dalle et sur le mur 
(mais viennent d’être corrigées, il faut attendre 
une pluie pour apprécier) 

 

Vue d’ensemble du bâtiment 

 

 
Vue de la fosse septique 

 
Sanitaire non adapté dans ce cadre d’une 

utilisation par les enfants dans un milieu sans 

l’eau courante 
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Déformation importante  dans la menuiserie (de 

grande fente dans le bois assemblé) 

 

 

Déformation importante  dans la menuiserie (de 

grande fente dans le bois assemblé) 

 

 

Déformation importante  dans la menuiserie (de 

grande fente dans le bois assemblé) 

 
Déformation importante  dans la menuiserie (de 

grande fente dans le bois assemblé) 
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TROISIEME PARTIE : ANNEXES 
 

 Annexe N°1 : Méthodologie de l’évaluation de la capacité institutionnelle 

 Annexe N°2 : Méthodologie de la revue de conformité des marchés 

 Annexe N°3 : Revue de conformité des marchés 

 Annexe N°4 : Liste des marchés audités Exercice 2013 
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Annexe N°1 : Méthodologie de l’évaluation de la capacité institutionnelle 
 

L’évaluation de la capacité institutionnelle a été faite en conformité avec les outils de 

référence OCDE/CAD qui permettent de noter, sur une échèle 0-3, les indicateurs de 

qualité ; avec un score de 3 représentant la meilleure pratique ou la pratique la plus  

conforme au CMPDSP. Il s’agit donc d’un outil de référence internationale. 

 

Système de notation 

 

Etape 1 : Identification des indicateurs de qualité  

 

Ils sont identifiés à partir de regroupement de critères. Ils ont donc un lien thématique avec 

les critères qui les composent. Ce sont les critères qui sont notés.  

 

Par ailleurs, les objectifs de qualité associés aux indicateurs de qualité doivent permettre 

d’identifier les zones de risques et les axes d’amélioration pour chaque indicateur comme le 

monstre le tableau ci-après : 

 
N° Indicateurs Zone de risque Axe d’amélioration 

I 

L’existence de procédures 
écrites ou de recueil de textes 
officiels organisant la fonction 
passation des marchés. Ces 
textes sont régulièrement mis  
à jour et connus des 
personnes en charge de la 
passation des marchés 

- respect du CMPDSP pour la prise 
des textes ; 

- inexistence ou insuffisance des 
procédures complémentaires 
d’acquisition pour les autorités 
délégataires de service public 

- non renouvellement des mandats 
par la prise de textes suite à 
l’expiration légale des mandats 

- actions de 
sensibilisation des 
autorités contractantes 

- augmentation du 
degré de conformité 
au CMPDSP 

II 

Le niveau de compétence des 
personnes au sein de 
l’autorité contractante chargé 
de la passation de marchés 
correspond à leurs 
responsabilités en matière 
d’acquisition. 

- faible capacité des personnes 
impliquées dans la passation des 
marchés (étant donné que les 
personnes ne sont pas des 
spécialistes en PM mais des 
agents ayant leur fonction 
technique) 

- mauvaise évaluation ou analyse 
des offres de soumission 

-  nécessité de 
formation 
complémentaire pour 
la maîtrise des textes 

II 

L’organisation du système 

d’information basée sur un 

archivage adéquat 

- mauvaise organisation des 
archives ou inexistence d’une 
archive : difficulté de traçabilité de 
l’information, difficulté d’auditer les 
processus de passation des 
marchés et donc d’appréciation de 
la conformité, risque d’audit  

- texte, arrêté sur 
l’archivage, guide 
méthodologique des 
archives, audit des 
archives et 
appréciation de la 
qualité des archives 
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Système de notation 
 
L’échelle de notation va de 0 à 3 pour chaque critère : 

- une note de 3 indique la réalisation complète du critère indiqué par l’autorité 

contractante ou la conformité du système de passation de marché au critère ; 

(Conforme) 

- une note comprise entre 2 et 3 est attribuée lorsque le système affiche une 

conformité pas tout à fait satisfaisante et mérite des améliorations dans le domaine 

qui est évalué ; (Proche de la  Conformité) 

- une note comprise entre 1 et 2 (mais inférieur à 2) est attribuée aux aspects où il 

faut un travail considérable pour mettre le système en conformité avec la norme 

(Loin de la  Conformité).  

- Une note comprise entre 0 et 1 (mais inférieur à 1) représente le résiduel 

indiquant la non-conformité avec le critère proposé. (Non Conforme) 

 

NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale 

 

Etape 2 : Agrégation et moyenne des notes des critères 

 

Une moyenne est calculée à partir des notations obtenues par les sous critères de 

conformité 

 

Au cas où certains critères ne sont pas applicables ou pertinents pour certaines autorités 

contractantes, ils ne sont pas notés et la note de l’indicateur est calculée selon la moyenne des 

notes des critères effectivement notés. 

 

Les notes attribuées aux indicateurs seront agrégées et une moyenne sera donc attribuée à la 

structure contractante en comparaison de la note optimale qui est de 3 

 

NB. Les notes moyennes obtenues par les indicateurs sont prises avec les décimales le cas 

échéant 

 

Etape 3 : Calcul de la note l’évaluation qualitative :  

 

La note globale de l’évaluation qualitative est obtenue à travers la moyenne des notes des 

indicateurs de retenus. Cette note est comparée à la note de référence qui est de 3 afin 

d’apprécier l’écart entre a référence et le niveau actuel de la structure auditée. 
 

Catégorisation des conclusions d’audit selon le Degré de gravité du risque 

Élevé : 
La mesure à prendre est jugée impérative pour éviter à l’Autorité Contractante d’encourir des risques 

élevés dans l’immédiat (de violation du CMPDSP, de non transparence ou de non concurrence). 

Moyen : La mesure à prendre est jugée nécessaire pour éviter des risques sérieux à moyen terme. 

Faible : 
La mesure à prendre est jugée souhaitable et devrait assurer un contrôle interne plus adéquat et une 

meilleure organisation. 
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Annexe N°2: Méthodologie de la revue de conformité des marchés 

 

Méthodologie de l’évaluation de la performance et de l’analyse des risques identifiés 

L’évaluation des performances suit le même schéma de notation que celui relatif à la qualité 

institutionnelle des autorités contractantes. Toutefois, les critères et sous critères d’évaluation 

des étapes de passation des marchés, sont les dispositions prévues par le CMPDSP pour 

lesdites étapes. L’échelle de notation est de 0 à 3. 

L’évaluation de l’exécution physique a suivi le même schéma. 

L’analyse de la performance  

Pour chaque marché échantillonné, l’évaluation de la performance ou de la conformité des 

processus de passation de marchés a été effectuée à partir d’une fiche détaillée d’audit de 

conformité. Pour chaque étape du processus, et chaque sous étape, le contrôle de conformité est 

effectué par rapport aux dispositions du CMPDSP.   

Les notes sont attribuées pour chaque disposition du CMPDSP respectée ou violée. Les notes 

attribuées vont de 0 à 3 et il est calculé une moyenne pour chaque étape du processus.  

Enfin, un tableau synoptique de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du 

processus de passation est établi avec un graphique de la cartographie des performances (ou de 

conformité) qui met en exergue : 

- les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 

- l’écart entre les notes obtenues et la note de référence qui est 3. Sur la 

cartographie des performances, cet écart représente l’ampleur des efforts 

restants à faire par l’autorité contractante pour atteindre la conformité de 

référence pour chaque étape de processus des marchés. 
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Annexe N°3 : Revue détaillée de conformité des marchés 

 Institution   : AGETUR TOGO 
 Intitulé du DAO   : Travaux de Constructions de Trois (3) Ecole Nationale 

d’Instituteur   (ENI) 
 Référence du DAO   : AAON N° 006/PERI/AGETUR-TOGO/2012 
 Mode de passation   : AOO 
 Intitulé des lots 

 Lot 1  : Construction de l’ENI de Niamtougou dans la Région de la 
Kara 

 Lot 2  : Construction de l’ENI de Sotouboua dans la Région Centrale 

 Lot3  : Construction de l’ENI d’Adéta dans la Région des Plateaux 
 Montant Global   : 842 693 579 HT soit 994 378 423 TTC 

 Montant des lots 

 Lot 1  : 276 638 665 HT soit 326 433 625 TTC 

 Lot 2  : 294 386 224 HT soit 347 375 744 TTC 

 Lot 3  : 271 668 690 HT soit 320 569 054 TTC 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : KYM 

 Lot 2  : CECO - BTP 

 Lot 3  : Groupement TTTI/ESCOBA 
 Nationalité des Attributaires  : TOGOLAISES 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,25  

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui dans la convention de financement 
de la banque  

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui le marché était inscrit au PPM 3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Nous ne disposons de l’ANO de la 
CCMP sur le PPM 

0  

1.4 
Avis de non objection (ANO) de 
la DNCMP sur le PPM 

Oui la DNCMP a donné son ANO sur le 
PPM le 30/08/2013 

3  

1.5 
Revue du dossier d’appel d’offres 
et autorisation préalable de la 
CCMP 

Non l’AC suppose que le montant 
dépasse le seuil de contrôle de la 
CCMP. Seul la DNCMP à compétence 
de se prononcer sur ce marché 

0  

1.6 
Revue du dossier d’appel d’offres 
et autorisation préalable de la 
DNCMP 

Oui. Le DAO a été revue par la DNCMP 
en témoigne la lettre 
n°1059/MEF/DNCMP/DSMP 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Oui, l’avis d’appel d’offre national a été 
publié dans le quotidien national n°8852 
du 20 août 2012 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 

Délai de réception des offres qui 
ne peut être inférieur à 30 jours 
pour les marchés supérieurs aux 
seuils 

Oui le délai de 30 jours a été respecté 
pour le dépôt des offres auprès de 
l’autorité contractante 
Date de publication de l’AAON : 
20/08/2012 
Date de dépôt des offres : 19/09/2012 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres 2,1  

2.1 
Les offres reçues ont été 
enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée dans un registre spécial 

Oui ; les offres ont été reçues et 
enregistré dans un registre affecté à cet 
effet. Mais nous remarquons que le 
registre n’est ni paraphé ni côté  

2 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui une commission désignée par 
l’autorité contractante s’est chargé de 
l’ouverture des offres (note de service 
N°004/2012 du 31 janvier 2012) 

3  

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

L’évaluation a été faite par une 
commission d’analyse désignée par 
l’autorité contractante dont le président 
est un membre de la CPMP (note de 
service N°004/2012 du 31 janvier 2012) 

3 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances  

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet 
d’un document unique 
paraphé et signé de tous les 
membres chargés de 
l’évaluation des offres  

Oui le rapport d’analyse fait l’objet d’un 
document unique signé par tous les membres 
mais les pages du document ne sont pas 
paraphés 

2 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 
Validation du rapport 
d’évaluation des offres par la 
CCMP 

Oui le rapport a été revu par la commission de 
contrôle mais le quorum des 4/5 des membres 
n’était pas atteint avant la délibération 
(seulement deux membres étaient présents et 
ont délibérés) 

2 

Article 9 du 
décret portant 
attribution, 
organisation et 
fonctionnement 
de la CCMP 

2.6 
Revue  du rapport d’évaluation 
des offres par  la DNCMP 

Oui le dossier d’évaluation a été revue par la 
DNCMP qui dans un premier temps à 
demander des éclaircissements par lettre 
n°1980/MEF/DNCMP/DAJ du 22/10/2012 suite 
à la lettre n°798/DT/12 du 09/10/12 envoyé par 
l’AC 
La deuxième note donnant l’ANO a été envoyé 
par lettre n°2149/MEF/DNCMP/DAJ du 
12/11/2012 en réponse à la lettre n°910/DT/12 
du 02/11/12 de l’AC 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 

2.7 
Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 

Les soumissionnaires non 
retenus ont été informés par 
écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Nous n’avons pas de preuve de la notification 
de l’attribution des lots aux soumissionnaires 
retenus dans le dossier (copie de la lettre 
déchargé par les entreprises) 

0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui ; le procès-verbal a été publié dans le 
quotidien national n°8924 du 30 novembre 
2012 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.1
0 

Un délai minimum de 15 jours 
après publication du procès-
verbal d’attribution est observé 
avant la signature du contrat 

Oui le délai est respecté par l’autorité 
contractante  
Date de publication : 30 novembre 2012 
Date de signature du contrat : 13 mars 2013 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché 2  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

Oui le marché a été attribué dans la période de 
validité des offres car selon le DAO les offres 
sont valables pour une durée de 120 jours 
Date de dépôt des offres : 19/09/2012 
Date de publication de l’attribution : 
30/11/2012 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Signature et l’Approbation du 
marché dans le délai de 
validité des offres 

le marché est signé et approuvé mais pas 
dans le délai de validité des offres  

2 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

L’enregistrement du marché n’est pas exigé 
parce que le marché est un projet de la 
banque mondiale (le Bailleur a refusé 
l’enregistrement).  
La notification a été faite aux attributaires des 
lots le 13 mars 2013. 

3 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est 
publié dans le journal officiel 
des marchés publics ou tout 
autre journal habilité. 

Pas de preuve de cette publication. Aucun avis 
d’attribution définitive n’est fourni dans le 
dossier 
 

0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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4 Suivi de l’exécution et paiement 3  

4.1 
Existence de l’ordre de 
service de 
commencement 

Oui un ordre de service de commencement a 
été envoyé aux attributaires le 13/03/2013 pour 
un démarrage des travaux le 18/03/2013. 

3  

4.2 
Exécution et respect des 
délais d’exécution du 
marché 

Le délai d’exécution des contrats étant de 12 
mois, les attributaires ont tous respecté ce délai 
comme l’indique le rapport de la mission de 
contrôle fait par l’Agence EPAUCNOUVELLE 

3  

4.3 

Réception des 
travaux/fournitures par la 
commission prévue à cet 
effet 

Oui une réception provisoire des travaux a été 
faite. Cf.   procès-verbaux dans le rapport du 
bureau de contrôle. 

3  

4.4 Paiement Oui  3  

4.5 Recours et litiges 

Des recours ont été introduites par des 
soumissionnaires non retenus mais le Comité 
de Règlement des Différends de l’ARMP a 
débouté toutes ces entreprises et a jugé le 
rapport d’évaluation bien fait 

-  

 
Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 

  
Opinion de l’auditeur : 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

 

Pas de délai entre la note envoyé par la DNCMP et la publication dans un journal officiel 

 

Inexistence des visites de terrain périodique par AGETUR afin de constater l’avancement réelle des 

travaux ou absence des procès verbaux de visites dans le dossier soumis à notre analyse 
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Tableau de délais 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 
par la CCMP 

5jours 
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le 
respect de ce délai car nous ne disposant pas de 
la revue du DAO par la CCMP  

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO 
par la DNCMP 

15jours 
Délai observé : 17 jours 
Date d’envoi du DAO à la DNCMP : 11/06/2012 
Date de réception de l’ANO par l’AC : 28/06/2012 

0 

3 
De la date de l’avis de non 
objection jusqu’à la date de 
Publication du DAO 

5jours 
Délai observé : 53 jours 
Date de la publication : 20 août 2012 

0 

4 
Délai de réception des 
candidatures ou des offres 

30jours 
Délai observé : 30 jours 
Date de publication de l’AAON : 20/08/2012 
Date de dépôt des offres : 19/09/2012 

3 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le 
rapport d’évaluation par la CCMP 

5jours 
Impossible de se prononcer car les documents 
de transmission ne figure pas au dossier 

0 

6 
Avis de non objection sur le 
rapport d’évaluation parla DNCMP 

15jours 

Délai respecté 
DNCMP qui dans un premier temps à demander 
des éclaircissements par lettre du 22/10/2012 
suite à la lettre du 09/10/12 envoyé par l’AC soit 
13 jours 
La deuxième note donnant l’ANO a été envoyé 
par lettre du 12/11/2012 en réponse à la lettre du 
02/11/12 de l’AC soit 10 jours 

3 

7 Recours éventuels par la CPMP 15 jours 

Délai observé : 12 jours 
Des recours ont été introduits par des entreprises 
non retenues mais l’ARMP a donné raison à 
l’AC. 

3 

8 
Examen juridique du marché par 
la CCMP 

5jours 
Pas de preuve de l’examen juridique du contrat 
par la CCMP au dossier 

- 

9 
Examen juridique du marché par 
la DNCMP 

15jours 
Délai observé : 10 jours 
Date d’envoi des contrats : 25/02/2013 
Date de réception de l’ANO : 06/03/2013 

3 

10 
Approbation du marché par l’Unité 
de Coordination du bailleur 

15jours 

Le marché n’a pas été approuvé par l’unité de 
gestion du projet ou le MEPSA qui a délégué les 
travaux à l’l’autorité contractante (Pas de place 
prévu à cet effet). 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
La preuve de l’immatriculation ne figure pas au 
dossier 

0 

12 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

La notification a été faite le même jour que la 
signature du contrat. 

3 

13 Entrée en vigueur 
Même date 

que la 
notification 

La notification a fait le 13/03/2013 et le 
démarrage des travaux est prévu pour le 
18/05/2013 

0 

14 
Publication de la 
notification définitive 

15  jours à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

La preuve de la publication définitive de 
l’attribution ne figure pas au dossier donc 
impossible de se prononcer sur ce délai 

0 

15 Conclusion   
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 Institution   : AGETUR TOGO 

 Intitulé du DAO   : Travaux de Construction de Trente Neuf Salles de Classe 
 Référence du DAO   : AAON N°004/PERI/AGETUR-TOGO/2012 
 Mode de passation   : AON 
 Intitulé des lots 

 Lot 1 : Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et un bloc 
sanitaire à l’EPP Kélégougan, l’EPP Anfamé Nord II et à l’EPP Cebevito/AB 

 Lot 2 : Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et un bloc 
sanitaire à l’EPP Agoè Elavagnon, l’EPP Avenou/B et à l’EPP Awatame 

 Lot 3 : Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et un bloc 
sanitaire à l’EPP Kpalimé Lomnava/B et l’EPP Agbonou Koeroma/B 

 Lot 4 :Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et un bloc 
sanitaire à l’EPP Fusese, l’EPP Hahotoe/C et à l’EPP Agbanou 

 Lot 5 : Construction d’un bâtiment de trois classes plus bureaux et un bloc 
sanitaire à l’EPP Kpabgalam Ataworo et à l’EPP Tomdè – Marché Agbanou 

 Montant Global  :392 078 721 HT 
 Montant des lots    

 Lot 1 : 85 576 515 HT soit 100 980 288 TTC 

 Lot 2 : 86 197 225 HT soit 101 712 726 TTC 

 Lot 3 :84 553 665 HT soit 99 773 313 TTC 

 Lot 4 :78 377 011 HT soit 92 484 872 TTC 

 Lot 5 : 57 374 305 HT soit 67 701 680 TTC 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1 : ICC 

 Lot 2 : ALGECO 

 Lot 3 :ECP 

 Lot 4 :Groupement FF – COGEFI BAT 

 Lot 5 : ENT 
 Nationalité des Attributaires  : TOGOLAISES 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,25  

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui dans la convention de financement 
de la banque 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

Oui le marché était inscrit au PPM 3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Pas de preuve au dossier 0  

1.4 
Avis de non objection (ANO) 
de la DNCMP sur le PPM 

Oui la DNCMP a donné son ANO sur le 
PPM le 30/08/2013 

3  

1.5 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la CCMP 

Inexistence de la revue du DAO par la 
CCMP dans le dossier 

0  

1.6 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la DNCMP 

Oui le dossier d’appel  d’offre a été revu 
par la DNCMP mais le premier courrier 
envoyé par la DNCMP pour la prise en 
compte de ses observations n’est pas 
dans le dossier 
Date de réception de l’ANO par l’AC : 
16/05/2012 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 
Obligation de publicité de 
l’avis d’Appel d’Offres 

Oui, la publication de l’avis d’appel 
d’offre national a été faite dans le 
quotidien national n°8805 du 12 juin 
2012 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 

Délai de réception des offres 
qui ne peut être inférieur à 30 
jours pour les marchés 
supérieurs aux seuils 

Oui le délai de 30 jours a été respecté 
pour le dépôt des offres 
Date de publication de l’AAON : 
12/06/2012 
Date de dépôt des offres : 13/07/2012 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 Ouverture et évaluation des offres 2,10  

2.1 
Les offres reçues ont été 
enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée dans un registre spécial 

Les offres ont été reçues et 
enregistrées dans un registre mais 
ce dernier n’est ni cotée ni paraphé 

2 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui par la CPMP 3  

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui une commission d’analyse s’est 
chargée de l’évaluation des offres 
mais la note de service mettant en 
place la commission n’est pas dans 
le dossier. 

2 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet 
d’un document unique paraphé et 
signé de tous les membres 
chargés de l’évaluation des offres  

Oui le rapport d’analyse fait l’objet 
d’un document unique et signé par 
les membres mais ces derniers n’ont 
pas paraphé les pages du document 

2 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 
Validation du rapport d’évaluation 
des offres par la CCMP 

Oui, le rapport a été validé par les 
membres de la CCMP mais deux 
personnes seulement ont participé à 
la réunion d’approbation du rapport 
d’où le non-respect du quorum des 
4/5. 

 
2 

Article 9 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la CCMP 

2.6 
Revue  du rapport d’évaluation 
des offres par  la DNCMP  

Oui le rapport d’évaluation a été 
revue par la DNCMP qui a donné 
son avis de non objection par lettre 
n° 2082/MEF/DNCMP/DAJ du 
02/11/2012 

3 
Article 11 du décret 
2009-277  

2.7 
Délai d’approbation de 
l’attribution provisoire par le 
bailleur de fonds 

Date de la demande de l’ANO du 
bailleur : 06/11/12 
Date d’envoi de l’ANO à l’AC : 
27/11/2012 

3  

2.8 
Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Pas de preuves au dossier 0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.9 
Les soumissionnaires non 
retenus ont été informés par écrit 
du motif de rejet de leur offre 

Inexistence de la preuve 
d’information des soumissionnaires 
non retenus au dossier 

0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui Togo presse 8929 du  07 
décembre 2012 

 
3 

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.11 

Un délai minimum de 15 jours 
après publication du procès-
verbal d’attribution est observé 
avant la signature du contrat 

 
Date de signature des contrats : 15 
mars 2013 
 

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Non, le marché n’est pas attribué 
dans le délai de validité des offres 
prolongation 

0 
 

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Non le marché n’a pas été approuvé 
par le Coordonnateur du PERI. Mais 
la signature du contrat est 
intervenue hors de la date de validité 
des offres et aucune prorogation de 
cette date n’est au dossier 
Date de dépôt des offres : 
13/07/2012 
Date de signature des contrats : 15 
mars 2013 
Durée de validité des offres : 90 
jours 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Il existe une lettre de notification en 
date du 15 mars envoyé aux 
soumissionnaires  

 
3 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est 
publié dans le journal officiel 
des marchés publics ou tout 
autre journal habilité. 

La preuve d’ l’attribution définitive du 
marché aux entreprises retenues 
n’est pas au dossier après la 
signature du contrat 

0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 3  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Oui l’ordre de service du 15 mars 
2013 

 
3 

 

4.2 
Exécution et respect des 
délais d’exécution du marché 

Oui cf PV de réception du 09 
décembre 2013 

 
3 

 

4.3 
Réception des 
travaux/fournitures par la 
commission prévue à cet effet 

Oui cf PV de réception du 09 
décembre 2013 

 
3 

 

4.4 Paiement 
Oui par chèque à tous les 
prestataires 

3  

4.5 Recours et litiges 
Il existe un recours contestant les 
résultats provisoires mais la décision 
du CRD a débouté les plaignants 

-  

 

Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

 
Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé 
les procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 

  
Opinion de l’auditeur : 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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N° R

u

br

iq

u

es 

Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le 

DAO par la CCMP 
5jours 

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le respect 

de ce délai car nous ne disposons pas de la revue du 

DAO par la CCMP 

0 

2 
Avis de non objection sur le 

DAO par la DNCMP 
15jours 

Délai observé : 06 jours 

Date de la demande à la DNCMP : 11/05/2012 

Date de réception de l’ANO : 16/05/2012 

3 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours 
Délai observé : 27 jours 

Date de publication du DAO : 12 juin 2012 
0 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours 

Délai observé : 32 jours 
Date de publication de l’AAON : 12/06/2012 
Date de dépôt des offres : 13/07/2012 

3 

5 

Avis  de  non  objection  sur  

le rapport d’évaluation par la 

CCMP 

5jours 
Impossible de se prononcer car les documents de 

transmission ne figure pas au dossier 
0 

6 

Avis de non objection sur le 

rapport d’évaluation parla 

DNCMP 

15jours 

Le délai d’approbation est de 11 jours 

Date d’envoi de la demande à la DNCMP : 22/10/12 

Date de réception de l’ANO par l’AC :02/11/2012 

3 

7 
Recours éventuels par la 

CPMP 
15jours 

Oui un recours a été introduite par certains soumis- 

sionnaires mais l’ARMP a donné raisons au rapport 

d’évaluation de l’autorité contractante 

3 

8 
Examen juridique du marché 

par la CCMP 
5jours Pas de preuve de la revue du marché par la CCMP - 

9 
Examen juridique du marché 

par la DNCMP 
15jours 

Délai observé : 08 jours 

Date d’envoi des contrats à la DNCMP : 27/02/2013 

Date de réception de l’ANO : 06/03/2013 

3 

10 
Approbation du marché par 

l’unité de coordination du 

projet ou le MEPSA 

15jours 
Pas de preuve de l’approbation du contrat 

Date de signature du contrat : 13 mars 2013 
0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

La preuve de l’immatriculation du contrat ne figure pas 

au dossier 
0 

12 Notification 

3 joursà 

compter de la 

date 

d’approbation 

Délai observé : 2 jours 

Date de signature du contrat : 13/03/2013 

Date de la notification du contrat : 15 mars 2013 

3 

13 Entrée en vigueur 

Même date 

que la 

notification 

Délai observé : 3 jours 

Date d’entrée en vigueur du contrat : 18/03/2013 
0 

14 
Publication de la 

notification définitive 

15  jours à 

compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

La preuve de publication de la notification définitive n’est 

pas au dossier  0 

15 Conclusion   
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 Institution   : AGETUR TOGO 
 Intitulé du DAO   : Travaux de Construction et Equipement de Cent 

Soixante Deux (162) Salles de Classe en Milieu Urbain : Recrutement des 
Consultants en vue de l’Elaboration des Etudes Détaillées et de la Surveillance et du 
contrôle des travaux 

 Référence du DAO   :  
 Mode de passation   : Avis à Manifestation d’Intérêt 

 Intitulé des lots 

 Lot 1  : Mission d’études techniques, de suivi et de contrôle des 
travaux de construction et d’équipement de trente neuf salles de classe en milieu 
urbain dans la zone de la DRE Golfe-Lomé/Maritime 

 

 Lot 2  : Mission d’études techniques, de suivi et de contrôle des 
travaux de construction et d’équipement de trente neuf salles de classe en milieu 
urbain dans la zone de la DRE Golfe-Lomé 

 

 Lot 3  : Mission d’études techniques, de suivi et de contrôle des 
travaux de construction et d’équipement de quarante huit salles de classe en 
milieu urbain dans la zone de la DRE Plateaux/Centrale/Kara 

 

 Lot 4  :Mission d’études techniques, de suivi et de contrôle des 
travaux de construction et d’équipement de trente six salles de classe en milieu 
urbain dans la zone de la DRE Savanes 

 Montant Global  : 200  328  390 HT 

 Montant des lots 

 Lot 1 : 39 703 390 HT soit 46 850 000 TTC 

 Lot 2 : 56 325 000 HT soit 66 463 500 TTC 

 Lot 3 :52 650 000 HT soit 62 127 000 TTC 

 Lot 4 :51 650 000 HT soit 60 947 000 TTC 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1 : BANCA INGINEERING 

 Lot 2 : DECO 

 Lot 3 : BF Conseil 

 Lot 4 : EPAUC NOUVELLE 

 
 Nationalité des Attributaires  : TOGOLAISES 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2 
 

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui Convention  de maitre d’ouvrage délégué N°001-
2011/PERI/MEPSA 

3 
 

1.2 
Marché préalablement 
inscrit au PPM approuvé 

Oui le marché était inscrit au PPM 3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

La preuve de l’ANO de la CCMP sur le PPM n’est 
pas au dossier 

0 
 

1.4 
Avis de non objection de la 
DNCMP sur le PPM 

La DNCMP a donné son ANO sur le PPM le 
30/08/2013 

3 
 

1.5 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la 
mission par la CCMP  

La preuve de la revue des TDR par la CCMP ne 
figure pas au dossier. 

0 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.6 
Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

Oui au journal officiel le 22 décembre 2011 
 
3 

Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 

Délai de réception des 
offres qui ne peut être 
inférieur à 30 jours pour les 
marchés supérieurs aux 
seuils 

Dépôt des offres le 06 janvier 2012 2 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 Ouverture et évaluation des offres 1,5 
 

2.1 

Les offres reçues à l’issue de 
la manifestation d’intérêt ont 
été enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée sur un registre spécial 

 
Oui cf registre 2011 

 
3 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.2 

Ouverture des propositions de 
candidatures (manifestation 
d’intérêt) par une commission 
désignée par l’autorité 
contractante 

Oui par la CCMP 3 

 

2.3 

Evaluation des propositions de 
candidatures par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui cf rapport d’évaluation du 31 janvier 2012 3 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse à fait 
l’objet d’un document unique 
paraphé et signé de tous les 
membres chargé de 
l’évaluation des offres  

Le rapport d’analyse a fait l’objet d’un document 
unique non paraphé et signé par les membres de 
la CPMP 

3 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des 
manifestations d’intérêt  

La preuve de la revue de la CCMP ne figure pas 
au dossier 

0 

Article 9 du 
décret portant 
attribution, 
organisation et 
fonctionnement 
de la CCMP 

2.6 

Approbation du rapport 
d’évaluation des 
manifestations d’intérêt par la 
DNCMP  

Oui la DNCMP a approuvé le rapport d’analyse 
par lettre n°0969/MEF/DNCMP/DAJ  

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.7 
Etablissement de la liste 
restreinte  

Oui cf rapport d’évaluation du 31/01/2012 3 
 

2.8 
Avis de la CCMP et de la 
DNCMP sur DP  

La preuve de la revue de la DP par le CCMP n’est 
pas au dossier 

0 
 

2.9 
Réception, Ouverture et 
évaluation des propositions 
techniques 

Oui ouverture par la CPMP du 27/07/2012 et 
rapport d’évaluation du 09/08/2012 

3 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

Validation du rapport d’analyse 
des propositions techniques 
par la CCMP de l’Autorité 
Contractante 

Pas de preuve au dossier 0 

 

2.11 
Avis de la DNCMP sur 
l’analyse des propositions 
technique 

Nous n’avons pas dans le dossier l’avis de non 
objection de la DNCMP sur l’évaluation technique 
des offres 

0 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 

Avis de non objection du 
Bailleur de fonds sur le rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques 

Oui le bailleur a donné son ANO sur l’évaluation 
technique des offres par mail en date du 04/10/12 
en réponse à la demande de l’AC envoyé le 
1er/10/2012 

3 

 

2.13 
Ouverture et évaluation des 
offres financière  

Pas de preuve au dossier 0 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.14 
Validation de l’attribution 
provisoire par la CCMP 

Pas de preuve dossier 0 
 

2.15 
Approbation de la DNCMP sur 
la proposition d’attribution du 
marché 

Oui la DNCMP a donné son avis par lettre 
n°2367/MEF/DNCMP/A&Es du 13/12/2012 en 
réponse à la lettre de l’AC du 03/12/2012 

3 
 

2.16 
Notification de l’attribution 
provisoire au consultant retenu 
et invitation aux négociations 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.17 

Les soumissionnaires non 
retenus ont été informés par 
écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.18 
Publication du procès-
verbal d’attribution de 
marché 

La preuve de la publication ne figure pas au dossier 0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.19 

Un délai minimum de 15 
jours après publication du 
procès-verbal d’attribution 
est observé avant la 
signature du contrat 

Nous ne pouvons pas nous prononcer ne disposant 
pas de la preuve de publication du procès-verbal 
d’attribution au dossier 

0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.20 
Revue du contrat par la 
DNCMP 

Oui lettre N°0516/MEF/DNCMP/Bit-Da-Kid-Kp du 
01mars 2013 

3 
 

3 Signature, approbation et notification du marché 0 
 

3.1 
Marché attribué dans le 
délai de validité des offres 

Non  0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché 
dans le délai de validité des 
offres 

Les contrats n’ont pas prévu une partie pour 
l’approbation du marché par l’Unité de Gestion du 
Projet donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur 
le délai d’approbation du marché. 

0 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Aucune notification du marché aux attributaires ne 
figure au dossier ainsi que la preuve de 
l’enregistrement du marché 

0 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est 
publié dans le journal 
officiel des marchés publics 
ou tout autre 
journal habilité 

La preuve de l’attribution définitive du contrat n’est 
disponible dans le dossier 

0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 2 
 

4.1 
Existence de l’ordre de 
service de commencement 

Oui 18 mars 2013 3 
 

 
Réception et respect du 
délai d’exécution 

Pas de preuve au dossier 0 
 

4.3 Paiement Oui par chèque à tous les titulaires 3 
 

 
Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

 
Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures1 
 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
 

  
Opinion de l’auditeur :  
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : AGETUR TOGO 
 Intitulé du DAO   : Fourniture et livraison sur site de mobilier scolaire pour l’équipement 

de trente neuf (39) salles de classe 
 Référence du DAO   : N°007/PERI/AGETUR –TOGO/2013 
 Mode de passation   : Appel d’Offre Ouvert (AOO) 
 Intitulé des lots 

 Lot 1  : EPP kélékougan/A, EPP Anfamé nord II, EPP Cébévito/AB, EPP Agoe-
Elavagnon, EPP  
 Avenou/B, EPP Awatamé 

 lot 2  : EPP Kpalimé-Lomnava/B, EPP Agbonou-Koeroma/B, EPP FUSESE/B, EPP 
Hahotoe-C, EPP Agbanou, EPP Kpangalam- Ataworo, EppTomdè-Marché. 
 

 Montant Global  : 44 003 200 FCFA HTVA soit 51923776 FCFATTC 

 Montant des lots    

 Lot 1 : 19 720 000 FCFA HTVA 

 Lot 2 : 24 283 200 FCFA HTVA 
 Entreprises/sociétés attributaires :  

 Lot 1 : ENTREPRISE BESTT 

 Lot 2 : ENTREPRISE BESTT 
 

 Nationalité des Attributaires  :TOGOLAISE 
 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,5  

1.1 Prévisions budgétaires Oui 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

Oui le marché est inscrit sur le PPM  3 
Article 14 du décret 
2009-277 

1.3 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0  

1.4 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la DNCMP 

Oui par lettre N°1398/MEF/DNCMP/Es&Tt 
du 24 mai 2013  

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.5 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Oui Togo presse N° 9071 du 4 juillet 
2013- 

3 
Article 43 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.6 

Délai de réception des offres 
qui ne peut être inférieur à 30 
jours pour les marchés 
supérieurs aux seuils 

Oui  
Date de publication : 04 juillet 2013 
Date limite de dépôt : 05 août 2013 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres 1,55  

2.1 
Les offres reçues ont été 
enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée dans un registre spécial 

Oui 3 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui (cf PV d’ouverture du 05 août 2013) 3  

2.3 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui. (cf PV d’évaluation du 26 août 
2013) 

3 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait l’objet 
d’un document unique paraphé 
et signé de tous les membres 
chargés de l’évaluation des 
offres 

Le rapport est signé par trois membres 
de la CPMP mais n’est pas paraphé 

2 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 
Validation du rapport 
d’évaluation des offres par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 9 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de la 
CCMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.6 
Conformité du rapport d’analyse 
de l’Autorité Contractante avec le 
DAO 

Oui 3  

2.7 
Revue  du rapport d’évaluation 
des offres par  la DNCMP 

Oui, par note N°2347/MEF/DNCMP/kp du 
04 septembre 2013  

3 
Article 11 du décret 
2009-277 

2.8 
Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.9 
Les soumissionnaires non 
retenus ont été informés par écrit 
du motif de rejet de leur offre 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.11 

Un délai minimum de 15 jours 
après publication du procès-
verbal d’attribution est observé 
avant la signature du contrat 

Aucune preuve d’attribution pour se 
prononcer sur le délai 

0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché 2  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

Oui. Le marché est attribué dans le délai de 
validité des offres  

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Approuvé le 21 octobre 2013 (le délai de 
validité est de 120jours) 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Le marché est notifier mais pas enregistré 2 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 
calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est publié 
dans le journal officiel des 
marchés publics ou tout autre 
journal habilité. 

Pas de preuve de publication au dossier 
 
 

0 
Article 70 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 3  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Oui. Cf. 08 N°1819-1/TV577 pour le lot1 et  
N°1820-1/TV578 pour lot 2 du 21 octobre 
2013 

3  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Oui 3  

4.4 
Réception des 
travaux/fournitures par la 
commission prévue à cet effet 

Oui cf PV de réception du vingt octobre 
2014 

3  

4.5 Paiement Oui par chèque Ecobank 3  

 
Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

 
Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
 

  
Opinion de l’auditeur : 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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Délais 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 

Par la CCMP 
5jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

2 
Avis de non objection sur le DAO 

Par la DNCMP 
15jours 3 jours  

3 
Délai date de l’avis de non objection 

jusqu’à la date de Publication du DAO 
5jours 42 jours  

4 
Délai de réception des candidatures sous 

des offres 
30jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation parla DNCMP 
15jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Pas de preuve au 

dossier 
 

8 
Examen juridique du marché par la 

CCMP 
5jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

9 
Examen juridique du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Pas de preuve au 

dossier 
 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas de preuve au 

dossier 
 

12 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 

Pas de preuve au 

dossier 
 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 

Pas de preuve au 

dossier 
 

14 
Publication de la notification 

définitive 

15 jours à compter de la 

date  d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve au 

dossier 
4 

15 Conclusion  3 
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 Institution    : Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité 

de Main d’œuvre  (AGETUR) 

 Intitulé du DAO  : Projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de 

l’éducation de base : BID éducation III 

 Intitulé du dossier  : Recrutement  de six consultants en vue des études 

techniques, de la surveillance et du contrôle des travaux de construction et  

d’équipement de cent infrastructures scolaires au TOGO. 

 Mode de passation   : AMI /AOR   

 Référence de la demande de proposition : N° 

 Référence du Contrat  :  

Mission 1 :OO629/2013/AMI/MEPSA-AGETUR/PI/BID 

Mission 2 : OO630/2013/AMI/MEPSA-AGETUR/PI/BID 

Mission 3 : OO631/2013/AMI/MEPSA-AGETUR/PI/BID 

Mission 4 : OO632/2013/AMI/MEPSA-AGETUR/PI/BID 

Mission 5 : OO633/2013/AMI/MEPSA-AGETUR/PI/BID 

Mission 6 : OO653/2013/AMI/MEPSA-AGETUR/PI/BID 

 Montant du marché  : 719 803 951 F CFA HT/HD soit 791784346 FCFATTC 

Mission 1 :43050000 FCFA HT 

Mission 2 :27304700 FCFA HT 

Mission 3 :29960000 FCFA HT 

Mission 4 :37960000 FCFA HT 

Mission 5 :31170000 FCFA HT 

Mission 6 :28997500 FCFA HT 

 Entreprises/sociétés attributaires :  

Mission 1 : SIAR INTERNATIONAL/SAED 

Mission 2 :SARA CONSULT 

Mission 3 :GROUPE ICAD 

Mission 4 :TDI 

Mission 5 : GROUPE ICAD 

Mission 6 :BETIA/CAEM 

 Nationalité des attributaires :  
 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui 
BUDGET 
N°024/CMOD/BID III 

3 
Article 14 du décret 2009-
277 portant CMP 

1.2 Publication de l’Avis à Manifestation 
d’Intérêt 

Oui dans Togo presse du 07 
sept 2012 

3 
Article 43 du décret 2009-
277 portant CMP 

1.3 Délai de réception des offres qui ne peut 
être inférieur à 30 jours pour les marchés 
supérieurs aux seuils 

Dépôt des offres le 24 sept 
2012 

3 
Article 44 du décret 2009-
277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2  

2.1 Les offres reçues à l’issue de la 
manifestation d’intérêt ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée sur un registre 
spécial 

Oui  3 

Article 53 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.2 Ouverture des offres (manifestation 
d’intérêt) par une commission désignée 
par l’autorité contractante 

Oui en date du 21 septembre 
2012  

3 
 

2.3 Evaluation des offres par une commission 
désignée par l’autorité contractante 

Oui. 07 octobre 2012 3 
Article 54 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.4 Le rapport d’analyse à fait l’objet d’un 
document unique paraphé et signé de tous 
les membres chargé de l’évaluation des 
offres  

Oui. Cf. Rapport d’analyse 
des propositions du 07 
octobre 2012  

3 

Article 56 du décret 2009-
277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.5 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des manifestations d’intérêt  

Pas de preuve au dossier 0 

Article 9 du décret portant 
attribution, organisation et 
fonctionnement de la 
CCMP 

2.6 Approbation du rapport d’évaluation des 
manifestations d’intérêt et revue du dossier 
de Demande de Proposition par la 
DNCMP  

oui  
 

3 

Article 11 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.7 Réception et évaluation des offres 
techniques 

Oui. Cf. PV du 27 mai 2013 3 
Article 30 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.8 
Avis de la DNCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Oui dossier transmis  
28/05/2013 
Réception 31 /05/2013 

3 

Article 11 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.9 
Ouverture et évaluation des offres 
financière  

Oui, PV d’évaluation des 
offres financière 
03/06/2012 

3 
Article 30 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.10 Evaluation combinée de la note technique 
et financière et proposition d’attribution du 
marché 

Oui  évaluation du 14/06/13 3 
Article 31 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.11 Approbation de la DNCMP sur la 
proposition d’attribution du marché 

Oui, par lettre du 26/06/2013 
 

3 
 

2.12 L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 62 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.13 Les soumissionnaires non retenus ont été 
informés par écrit du motif de rejet de leur 
offre 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 62 du décret 2009-
277 portant CMP 

2.14 Publication du procès-verbal d’attribution 
de marché 

Pas de preuve de publication 
au dossier 

0 
Article 61 du décret 2009-
277 portant CM<P 

2.15 Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution 
est observé avant la signature du contrat 

Pas de preuve de publication 
au dossier 

0 
Article 62 du décret 2009-
277 portant CMP 

3 Signature, approbation et notification 
du marché 

 2,25 
 

3.1 Marché attribué dans le délai de validité 
des offres 

Oui 3 
Article 61 du décret 2009-
277 portant CMP 

3.2 

Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

 
Oui ; Contrat signé 
30/10/2013 et approuvé le 
15/11/2013  
(08/11/2015° 
APPRO 15/11/2013 

3 

Article 68 du décret 2009-
277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui, marché notifié le 25 
novembre 2013 
et enregistré le  26 /11/2013 

3 
Article 69 du décret 2009-
277 portant CMP 

3.4 Dans les quinze (15) jours calendaires de 
l'entrée en vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive est publié dans le 
journal officiel des marchés publics ou tout 
autre 
journal habilité 

Non. Pas de preuve au 
dossier 

0 

Article 70 du décret 2009-
277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  2  

4.1 Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Non 0 
 

4.2 Réception provisoire/définitive Oui 3  

4.3 Paiement Par chèque aux titulaires 3  

 
Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé 
les procédures1 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
D – Impossibilité de se prononcer 

 
 

Opinion de l’auditeur :  
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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Annexe N°4 : Liste des marchés audités en 2013 

 

Liste des marchés  Montant Observations 

      

Appel d'offres ouvert     

      

Construction des Ecoles Nationales d'Instituteurs dans 3 localités  842 693 579   

Construction d’un bâtiment de trente neuf classes plus bureaux et 
un bloc sanitaire sur 13 sites 

392 078 721   

Mission d’études techniques, de suivi et de contrôle des travaux de 
construction et d’équipement de trente neuf salles de classe  

200 328 390   

Mission d'étude technique, de contrôle et surveillance des travaux 
de construction de vingt infrastructures scolaires 

155 392 200   

Fourniture et livraison sur cite de mobilier scolaire pour 
l'équipement de trente neuf salles de classe 

44 003 200   

      

Total Appels d'offre ouvert 1 634 496 090   

      

Appels d'offres restreints     

      

Total Appels d'offres restreints 0   

      

Gré à Gré     

      

Total Consultations Gré à gré 0   

      

TOTAL 1 634 496 090   

 


