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LISTE DES ABREVIATIONS 

AAO  Avis d’Appel d’Offres 

AGETUR Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de Main d’Œuvre 

AMI  Avis à Manifestation d’Intérêt 

ANADEB Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base 

ANO  Avis de Non Objection 

AOO   Appel d’Offres Ouvert 

AOR    Appel d’Offres Restreint 

ARMP  Autorité de Régulation des Marchés Publics 

CAGIA  Centrale d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles 

CAMEG Centrale d’Achat des Médicaments Génériques et Essentiels 

CCIT  Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo 

CCMP  Commission de Contrôle des Marchés Publics 

CEET  Compagnie Energie Electrique du Togo 

CK  Commune de Kara 

CL  Commune de Lomé 

CMPDSP Code des Marchés Publics et Délégation de Service Publics 

CNSS  Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

CPMP  Commission de Passation des Marchés Publics  

DAO  Dossier d’Appel d’Offre 

DCR    Dossier de Consultation Restreinte  

DDC  Dossier de Demande de Cotation 

DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

EDITOGO Société des Editions du Togo 

INAM  Institut National d’Assurance Maladie 

JMPT  Journal des Marchés Publics du Togo 

LONATO Loterie Nationale Togolaise 

MAEP  Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

MCPSP Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 
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MDAC Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances ou Ministre de l’Economie et des Finances  

MEPS  Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire 

MER  Ministère de l’Equipement Rural 

MERF  Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

MJRIR  Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République 

MS  Ministère de la Santé 

MSL  Ministère du Sport et des Loisirs 

MTPT  Ministère des Travaux Publics et des Transports 

N/A  Non Applicable 

NSCT  Nouvelle Société Cotonnière du Togo 

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

ODEF  Office de Développement et d’Exploitation des Forêts 

PAL  Port Autonome de Lomé 

PPM    Plan de Passation des Marchés 

PR  Présidence de la République 

PRMP  Personne Responsable des Marchés Publics 

PV    Procès-verbal  

SAZOF  Société d’Administration de la Zone Franche 

SNPT  Société Nouvelle des Phosphates du Togo 

SP-EAU Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain et Semi Urbain 

TdE  Société Togolaise des Eaux 

TdR  Termes de Référence 

TGT  Société des Télécommunications du Togo 

TOGOCEL Togo Cellulaire 

TTC    Toutes Taxes Comprises  

UEMOA   Union Economique et Monétaire Ouest Africain 

UK  Université de Kara 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Lomé, le 13 Novembre 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 DE SYNTHESE DE L’AUDITEUR SUR LES MARCHES PASSES 

PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES AUDITES AU TITRE DE L’ANNEE 2013 
 

En exécution de la mission de revue indépendante des procédures de passation, de contrôle et 

d’exécution des marchés publics de l’exercice 2013 qui nous a été confiée par l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP), nous avons procédé à l’audit des marchés publics 

exécutés par trente-quatre (34) autorités contractantes sélectionnées par l’ARMP. 

 

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 

requièrent que l’audit soit planifié et effectué de manière à avoir l’assurance raisonnable que les 

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

applicables. 

 

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. 

Nos travaux ont porté sur un échantillon de deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) marchés 

d’un montant total de Trois cent soixante-quatre milliards cent quatre-vingt-neuf million cinq 

cent trente-six mille trois cent dix (364 189 536 310) F CFA représentant 44% en nombre et 

88% en valeur du total des marchés passés par les trente-quatre (34) autorités contractantes 

sélectionnées. 
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Les travaux que nous avons ainsi effectués ont permis de déceler les insuffisances suivantes 

relevées au sein d’un nombre considérable d’autorités contractantes : 
 

 La non fourniture des textes désignant les membres de la CPMP et de la CCMP à la 

mission ; 

 Le non renouvellement des CPMP et des CCMP dont les mandats sont à terme depuis 

2014 ; 

 L’inexistence d’un manuel de procédures sur la passation des marchés publics au sein 

des autorités contractante ; 

 L’absence d’un plan de formation en interne sur la passation des marchés publics ; 

 L’absence de local dédié à l’archivage et la conservation des documents de passation des 

marchés ; 

 L’inexistence d’une personne responsable de l’archivage des documents de passation de 

marchés ; 

 L’absence de production de rapport périodique ou annuel sur la passation des marchés 

par la CCMP et la PRMP ; 

 L’inexistence d’un registre spécial coté et paraphé dédié à l’enregistrement chronologique 

des offres dans leur ordre d’arrivée ; 

 L’inexistence du registre des fournisseurs/prestataires/entrepreneurs à mettre à jour au 

moins une fois par an par AMI sous la supervision de la Commission de Contrôle des 

Marchés Publics des autorités contractantes ; 

 L’absence de plan de passation des marchés (PPM) au sein de certaines autorités 

contractantes (AC) ; 

 La non soumission du PPM à la CCMP pour étude et validation au sein de certaines AC ; 

 La non inscription de certains marchés au PPM approuvé ; 

 L’absence de revue des DAO, DAOR, TDR et DDC par la CCMP ; 

 L’absence de revue des DAO, DAOR, TDR et DDC par la DNCMP ; 

 L’absence de preuve de publication des AAO et AMI pour certains marchés ; 

 Le non-respect pour certains marchés, du délai réglementaire de 30 jours (au moins 15 

jours en cas d’obtention de l’accord de la DNCMP) prévu pour la réception des 

soumissions des marchés supérieur au seuil ; 

 Le non-respect des dispositions du CMPDSP en ce qui concerne la justification de la 

demande de gré à gré sur la base d’un rapport spécial validé par la CCMP ; 

 Le non-respect des dispositions du CMPDSP en son article 36, alinéa 3 du Décret 

N°2009-277/PR qui prévoit que le montant des marchés passés par entente directe ne 

doit pas dépasser 10% du montant total des marchés passés ; 

 L’inexistence d’un dossier de demande de cotation (avec les spécifications techniques 

requises, les critères d’évaluation et les obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

pour certaines cotations ; 

 L’absence de preuve de la mise en place par note de service d’une commission en charge 

de l’ouverture des offres pour certains marchés ; 

 L’absence de la preuve de la mise en place par note de service d’une sous-commission 

d’analyse des offres pour certains marchés ; 

 L’absence de preuve de l’évaluation de la proposition des fournisseurs contactés dans le 

cadre des marchés par entente directe ; 

 L’absence de paraphe des membres de la commission d’évaluation sur les rapports 

d’évaluation de certaines offres ; 

 L’absence de preuve de la soumission des rapports d’évaluation de certains marchés à la 

validation de la CCMP ; 
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 L’absence de preuve de l’information par écrit des soumissionnaires non retenus des 

motifs du rejet de leurs offres pour certains marchés ; 

 L’absence de preuve de la publication du PV d’attribution de certains marchés ; 

 L’inobservation du délai minimum de 15 jours après publication du PV d’attribution avant 

la signature du contrat pour certains marchés ; 

 La non attribution des marchés dans le délai de validité des offres ; 

 La non approbation des marchés dans le délai de validité des offres ; 

 L’absence de preuve de l’enregistrement de certains marchés avant tout commencement 

d’exécution ; 

 L’absence de preuve de publication de l’avis d’attribution définitive dans les quinze (15) 

jours calendaires de l’entrée en vigueur de contrat ; 

 L’absence de preuve de la transmission des décisions d’attribution des cotations à la 

DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat ; 

 L’absence de preuve de publication des résultats des attributions des cotations par voie 

de presse ou par tout autre moyen par la PRMP ; 

 L’inexistence d’un ordre de service précisant la date de démarrage des 

travaux/prestations ; 

 Le non-respect des délais d’exécution prévus aux contrats ; 

 L’absence de preuve de l’application de la pénalité de retard pour les marchés ayant 

accusé du retard dans leur exécution ; 

 L’absence de preuve de réception des travaux, biens et services ; 

 L’absence de preuve de paiement ; 

 L’absence de la mise en œuvre de la phase ‘’manifestation d’intérêt’’ sur certains marchés 

de prestation intellectuelle ; 

 L’incorporation de la taxe parafiscale de 1,5% à verser à l’ARMP dans le montant TTC 

des marchés de prestation intellectuelle par la commission en charge de la négociation 

avec le titulaire du marché au sein de certaines AC ; 

 La défaillance du système d’archivage au niveau des autorités contractantes qui n’assure 

pas une collecte et une conservation adéquate de la documentation relative aux marchés 

passés pour la période sous revue, limitant ainsi l’accès de l’auditeur à l’information et 

réduisant son appréciation de la conformité des marchés par rapport aux procédures et 

son appréciation du respect des délais de passation des marchés. Beaucoup 

d’informations manquent aux dossiers de marchés qui nous ont été soumis. 
 

Nous voudrions par ailleurs vous remercier de l’accueil qui nous a été réservé par l’ARMP et le 

personnel des Autorités Contractantes, ainsi que la parfaite coopération avec laquelle ils nous ont 

aidé à accomplir notre mission. Nous leur exprimons ici notre profonde gratitude. 
 

Restant à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations sur les points contenus 

dans ce présent rapport de synthèse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, 

l’assurance de notre entière collaboration. 

 

Pour le Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/ 

FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT, 

 

 

KONOU Kosi 
Expert-Comptable Diplômé  
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II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

2.1 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 meilleurs pratiques internationalement admises, 

notamment par sa conformité aux directives régissant 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. 

La revue indépendante devra permettre à l’ARMP d’apprécier le respect de la réglementation en 

matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et délégations de services publics. 

2.2. Objectifs de la mission 

Selon les Termes de Référence (TDR), la mission a pour objectifs, entre autres de : 

 examiner les procédures de passation des marchés sur la base d’un échantillon de 

marchés exécutés ; 

 évaluer la conformité des processus de marchés suivis par les autorités contractantes, 

par rapport au Code des Marchés Publics et de Délégation de Service Public (CMPDSP) 

en vigueur ; 

 effectuer un audit de matérialité des marchés de travaux et de fournitures à travers une 

vérification physique de leur réalisation, le contrôle de leur conformité aux spécifications 

du marché et aux normes techniques, la matérialité des dépenses…. ; 

 exprimer une opinion sur la conformité de l’exécution des marchés au CMPDSP pour  

chaque autorité contractante ; 

 identifier les zones de risques et les faiblesses par étapes du processus de passation 

des marchés pour chaque autorité contractante ; 

 Formuler des recommandations d’amélioration. 

Les objectifs ci-dessus énumérés imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à 

obtenir l’assurance raisonnable que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente 

et régulière en référence aux textes applicables énoncés ci-après. Par ailleurs, l’audit des marchés 

publics a consisté à vérifier, sur la base d’un échantillon, des documents de passation des marchés 

des différentes autorités contractantes.  
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III. ENVIRONNEMENT DES MARCHES PUBLICS 

3.1. Cadre juridique 

En exécution de la mission de revue indépendante de conformité des procédures de passation 

des marchés publics passés par les autorités contractantes qui nous a été confiée, nous avons 

procédé à l’audit des marchés publics exécutés par certaines autorités contractantes de la 

République Togolaise, au titre de l’année 2013. 

La mission a été effectuée selon les normes et procédures convenues dans les termes de 

référence et dans notre proposition technique d’audit, et a été basée sur les textes législatifs et 

réglementaires relatifs aux marchés publics en République Togolaise qui sont les suivants : 

 la Loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de 

service public ; 

 le Décret 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 portant missions, attributions, 

organisation et fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés 

Publics (DNCMP) ; 

 le Décret 2009-296 du 30 décembre 2009 modifié par le Décret 2011-182/PR du 

28 décembre 2011 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

 le Décret 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et 

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

 le Décret 2011-059/PR du 04 mai 2011 portant définition des seuils de passation, 

de publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics. 

3.2. Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel mis en place repose sur le principe de la séparation des fonctions de 

passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public. 

 

Il comprend : 

3.2.1 Des organes de passation des marchés 

L’autorité contractante mandate une personne responsable du marché chargée de mettre en 

œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de délégations de service 

public. 

La personne responsable des marchés publics (PRMP) est la personne habilitée à signer le 

marché ou la délégation au nom de l'autorité contractante. Elle est chargée de conduire la 

procédure de passation jusqu'à la désignation de l’attributaire et l'approbation du marché 

définitif ou de la délégation de service public. 

La personne responsable des marchés publics est nommée par arrêté du Ministre ou décision 

du représentant de l’autorité contractante pour les personnes morales autres que les 

départements ministériels, pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une seule fois. 

La personne responsable des marchés est assistée dans l’exécution de sa mission par la 

Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Commission de Contrôle des 

Marchés Publics (CCMP).  
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3.2.2 Des organes de contrôle 

 

Il est par ailleurs créé, en application de la loi, une Direction Nationale de Contrôle des Marchés 

Publics (DNCMP), placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. Elle est 

l’organe central de contrôle des marchés publics. 

La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics est chargée de contrôler a priori la 

procédure de passation des marchés et des délégations de service public d'un montant 

supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire et peut procéder a posteriori au contrôle des 

procédures de passation des marchés d'un montant inférieur audit seuil. La direction nationale 

assure également des missions de suivi de l'exécution des marchés publics et des délégations 

de service public. 

Pour chaque autorité contractante, l’ensemble des opérations de passation de marchés, depuis 

la phase de planification jusqu’à l’attribution du marché, est soumis à l’appréciation de la 

Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de ladite autorité. 

3.2.3 De l’organe de régulations 

Il est créé, une Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). Elle est l’organe de 

régulation des marchés publics et est rattachée à la Présidence de la République. 

Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics sont nommés par décret. 

L’administration, les organisations représentatives du secteur privé et de la société civile 

désignent elles-mêmes leurs représentants composant l'organe de direction de l’autorité de 

régulation dans des conditions déterminées par décret en Conseils des ministres. Les modalités 

d'organisation et de fonctionnement, et les règles de procédure applicables à l'autorité de 

régulation sont fixées par décret en Conseils des ministres. 

Aux fins d’exécution des missions de l’autorité de régulation des marchés publics définies à 

l’article 13 du décret 2009-277/PR portant code des marchés publics et délégations de service 

public, il est créé, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, un comité de 

règlement des différends (CRD) qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure 

équitable et contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorité contractante et la direction 

nationale du contrôle des marchés publics, soit des candidats et des soumissionnaires, soit une 

autorité contractante ou la direction nationale du contrôle des marchés publics et un candidat ou 

un soumissionnaire. 

II est également créé, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, une commission 

disciplinaire qui a pour mission de sanctionner, au terme d'une procédure équitable et 

contradictoire, les violations de la réglementation des marchés publics perpétrées par les 

candidats et soumissionnaires. 

Les décisions rendues par le comité de règlement des différends et par la commission 

disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables 

à compter de la date de notification de la décision faisant grief. 
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IV. METHODOLOGIE DE LA MISSION 

4.1 Méthodologie de mise en œuvre 

Pour cerner les obligations et contraintes à la charge des autorités contractantes, les règles de 

fonctionnement des structures en charge des marchés publics, le circuit des documents relatifs 

aux marchés publics contractés, l’identification des principaux interlocuteurs afin de définir les 

modalités de collaboration et de travail, des entretiens sont organisés avec chaque autorité 

contractante. 

Ces entretiens ont permis d’apprécier la maîtrise des procédures par nos interlocuteurs et la tenue 

des documents relatifs à la gestion des marchés publics. 

Nous avons ensuite procédé à la collecte des documents relatifs aux marchés conclus par chaque 

entité en occurrence : 

- le plan de passation des marchés ; 

- les cahiers de charges et/ou termes de référence relatifs aux marchés ; 

- les documents justificatifs du respect de la procédure de mise en concurrence ; 

- les documents et rapports ayant trait à la réception et l’ouverture des plis ; 

- les garanties pécuniaires ; 

- les rapports de dépouillement des offres ; 

- les documents relatifs à l’exécution des marchés sélectionnés ; 

- les preuves de paiement ; 

- les PV de réception des travaux, fournitures et services etc. 

4.2 Description des travaux d’audit 

A partir des fiches de revue élaborées tenant compte des dispositions relatives aux différentes 

étapes de passation prévues par le CMPDSP, nous avons procédé à la revue, à l’analyse et 

l’évaluation de l’organisation institutionnelle et de la conformité de chaque marché sélectionné. 

Notre évaluation a couvert les domaines suivants : 

 La vérification de la conformité de la constitution des commissions de passation et de 

contrôle des marchés publics ainsi que leur organisation générale (évaluation de la 

capacité institutionnelle) ; 

 L’appréciation des différentes étapes de la passation des marchés : 

o planification et préparation de l’appel d’offre ; 

o ouverture et évaluation des offres ; 

o signature, approbation et notification du marché et 

o suivi de l’exécution du marché (évaluation de la conformité des marchés) ; 

 L’appréciation de l’exécution physique des marchés de fournitures et de travaux. 

4.2.1. Evaluation de la capacité institutionnelle des organes en charge de la passation des 

marchés de l’autorité contractante 

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

OCDE/CAD qui permettent de noter, sur une échelle de 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.  
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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 

montre le tableau ci-après : 

Tableau N° 1 : Indicateurs de qualité institutionnelle 

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 chargées de la 

passation de marchés au sein 

de l’autorité contractante 

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 passation des marchés 

mais des agents ayant leur fonction 

technique) 

- mauvaise évaluation ou analyse des 

offres de soumission. 

-nécessité de formation 

complémentaire pour la 

maîtrise des textes 

III 
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 

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  
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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 de l’évaluation qualitative : 

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

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

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

Les indicateurs et les sous critères 

I 
L’existence de textes écrits organisant la fonction de passation des marchés ou de recueil de textes 

officiels régulièrement mis à jour et connus des personnes en charge de la passation des marchés 

a) 
Existence d’un texte, désignant la personne responsable des marchés publics; ce texte est conforme au 

CMPDSP et actualisé systématiquement à la fin du mandat de la personne désignée. 

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 actualisé systématiquement à la fin du mandat 

des membres désignés. 

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, et est régulièrement mis à jour, 

 la responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie.  

 

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 

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 

b) 
Le personnel pour exécuter des activités de passation de marchés lorsqu’il ne possède pas les connaissances 

requises, a recours ou accès à un personnel professionnel pouvant fournir ces connaissances  

c) 
Mobilité du personnel chargé de la passation et du contrôle des marchés publics : le personnel est suffisamment 

stable pour permettre une gestion efficace dans la durée 

 

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

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) 

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 

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 

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 
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Agrégation et moyenne des notations des critères 

 

Indicateurs Note 

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 
 

II- Le niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité contractante chargées de la 

passation de marchés correspond à leurs responsabilités en matière d’acquisition. 
 

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

Total  

Moyenne  

NB. La moyenne est à comparer avec la note optimale qui est de 3. 

 

4.2.2 Evaluation 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 suit également le même schéma. 

 

4.2.2.1 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 de 

passation des marchés. 

 
4.2.2.2   Analyse des risques identifiés 

Par analogie, l’atteinte d’un niveau de conformité est associée à un niveau de risque résiduel. En effet, 

le risque zéro (0) est associé à la note de référence 3. Une note inférieure à la référence implique un 

niveau de risque conséquent. 

Ainsi, les risques résiduels associés à chaque étape des procédures de passation de marché 

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

 

Risque résiduel = Note de référence – note de conformité obtenue 

  



Rapport de Synthèse / Page 11 

Revue indépendante de la conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés 
par les autorités contractantes du Togo au titre de l’année 2013 

 

Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT___ Novembre 2015 

Un tableau récapitulatif des risques résiduels avec un graphique de cartographie des risques identifiés 

sont élaborés pour mettre en exergue : 

 les notes de risques résiduels obtenues pour chaque étape ; 

 le degré d’exposition ou de maîtrise des risques associés aux étapes de passation des 

marchés. 

L’appréciation des risques résiduels est effectuée suivant l’échelle ci-après : 

Note de risque  Appréciation  Note de conformité correspondante 

Entre 0 et 1 (inférieur à 1) Maîtrise appréciable du risque (risque faible) Entre 2 et 3 

Entre 1 et 2 (inférieur à 2) Exposition élevée au risque Entre 1 et 2 

Entre 2 et 3 (inférieur à 3) Exposition très élevée au risque Entre 0 et 1 

 

4.2.2.3 Evaluation de l’impact des risques résiduels 

Pour l’appréciation de l’impact des risques en vue de l’élaboration de la carte des risques, les 

niveaux d’impact que nous avons retenu sont : 

Etapes de passation des marchés Impact Note de l’impact 

1. Planification - préparation Moyen 2 

2. Ouverture - Evaluation des offres Elevé 3 

3. Signature approbation du contrat Moyen 2 

4. Exécution - suivi des marchés Moyen 2 

Notre expérience en matière d’audit des marchés nous amène à considérer qu’il n’existe pas un 

risque d’impact 1. Faible. 

 

4.2.3 Contrôle physique 

Pour chaque marché sélectionné, il a été procédé : 

 au contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ; 

 le diagnostic sur l’état des ouvrages, équipements, fournitures, ou rapports (pour les 

prestations intellectuelles) par référence à leur prix, à leur description dans le marché 

et à leur état actuel, compte tenu de leur âge et leurs conditions d’utilisation ; 

 la vérification de la conformité de la réception de la livraison ou de l’achèvement des 

travaux, biens ou services avec les spécifications du marché et normes techniques ; 

 la conformité physique des travaux avec les PV de réception provisoire et définitive ; 

 la qualité, la véracité et la sincérité des documents de contrôle par rapport aux 

constatations physiques pouvant être effectuées sur site ; 

 l’état de fonctionnement des ouvrages ; 

 les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ; 

 Etc…  
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4.3. Echantillonnage 

4.3.1 Echantillon pour l’audit des aspects liés à la passation des marchés 

A partir de la liste des marchés passés par chaque autorité contractante, nous avons procédé à 

l’échantillonnage des marchés à auditer. 

Notre démarche a consisté à distinguer et à regrouper les marchés par mode de passation (appel 

d’offre ouvert, appel d’offre restreint, entente directe et marchés en dessous du seuil ou cotations). 

L’échantillon retenu représente 44% en nombre et 88% en valeur de l’ensemble des marchés 

exécutés par les 34 autorités contractantes sélectionnées. Tous les marchés conclus par entente 

directe quel que soit leur montant ont été échantillonnés. 

Les cotations (marchés en dessous du seuil) ont également été prises en compte dans la 

constitution de l’échantillon et ont fait l’objet de revue au niveau de chaque autorité contractante. 

4.3.1.1. Statistiques globales issues de l’échantillon 

Le total des marchés échantillonnés et audités pour le compte de l’exercice 2013 se présente 

comme suit : 

Tableau N° 2 Récapitulatif des marchés passés et audités 

Mode de passation de marché Marchés passés Marchés audités  

  Nombre Montant Nombre Montant 

Appel d'offres ouvert 251 185 864 235 229 106 158 666 898 098 

Appel d'offres restreint 40 26 873 373 775 26 13 484 334 353 

Entente directe ou Gré à Gré 142 197 473 498 491 78 191 010 239 688 

Autres achats publics en dessous du seuil 249 2 569 591 377 87 970 587 071 

  

Total 682 412 780 698 872 297 364 189 536 310 

Pourcentage de l'échantillon   44% 88% 

     Pourcentage échantillon des marchés 
Gré à Gré 

21% 48% 26% 52% 

     
STATISTIQUES GLOBALES : MODE DE 
PASSATION DES MARCHES 

Marchés passés 

  Nombre Montant % Nombre % Valeur 

Appel d'offres  251 185 864 235 229 37% 45% 

Consultation restreinte 40 26 873 373 775 6% 7% 

Entente directe ou Gré à Gré 142 197 473 498 491 21% 48% 

Autres achats publics en dessous du seuil 249 2 569 591 377 37% 1% 

  

Total 682 412 780 698 872 100% 100% 
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4.3.1.2.   Commentaires sur les statistiques 

Pour le compte de l’exercice 2013, les statistiques se présentent comme suit : 

 Au total, six cent quatre-vingt-deux (682) marchés ont été passés par les autorités 

contractantes sélectionnées pour un montant total de quatre cent douze milliards sept 

cent quatre-vingt millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent soixante-

douze (412 780 698 872) FCFA ; 

 Les marchés passés par appel d’offre ouvert se chiffrent à deux cent cinquante et un 

(251) pour un montant de cent quatre-vingt-cinq milliards huit cent soixante-quatre 

millions deux cent trente-cinq mille deux cent vingt-neuf (185 864 235 229) FCFA et 

représentent 37% en nombre et 45% en valeur du total des marchés passés par 

l’ensemble des autorités contractantes sélectionnées ; 

 Les marchés passés par appel d’offre restreint s’élèvent à un effectif de quarante (40) 

pour un montant de vingt-six milliard huit cent soixante-treize millions trois cent 

soixante-treize mille sept cent soixante-quinze (26 873 373 775) FCFA et 

représentent 6% en nombre et 7% en valeur du total des marchés passés par l’ensemble 

des autorités contractantes sélectionnées ; 

 Le cumul des marchés passés par entente directe s’élève à cent quarante-deux (142) 

pour un montant de cent quatre-vingt-dix-sept milliards, quatre cent soixante-treize 

millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-onze 

(197 473 498 491) FCFA représentant 21% en nombre et 48% en valeur de l’ensemble 

des marchés passés par les autorités contractantes sélectionnées ; 

 Les cotations (achats publics en dessous du seuil de marché) s’élèvent à un effectif de 

deux cent quarante-neuf (249) pour un montant de deux milliards cinq cent soixante-

neuf millions cinq cent quatre-vingt 0nze mille trois cent soixante-dix-sept 

(2 569 591 377) F CFA et représentent 37% en nombre et 1% en valeur du total des 

marchés passés par les autorités contractantes sélectionnées. 

L’échantillon audité pour le compte de l’exercice 2013 s’élève à un effectif de deux cent quatre-

vingt-dix-sept (297) marchés pour un montant de trois cent soixante-quatre milliards cent 

quatre-vingt-neuf millions cinq cent trente-six mille trois cent dix (364 189 536 310) FCFA. 

 Les marchés par appel d’offre ouvert échantillonnés se chiffrent à cent six (106) pour un 

montant de cent cinquante-huit milliards six cent soixante-six millions huit cent 

quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-dix-huit (158 666 898 098) FCFA et 

représentent 36% en nombre et 44% en valeur du total des marchés échantillonnés ; 

 Les marchés par appel d’offre restreint échantillonnés s’élèvent à un effectif de vingt-six 

(26) pour un montant de treize milliard quatre cent quatre-vingt-quatre millions trois 

cent trente-quatre mille trois cent cinquante-trois (13 484 334 353) FCFA et 

représentent 9% en nombre et 4% en valeur du total des marchés échantillonnés ; 

 Le cumul des marchés par entente directe échantillonnés s’élève à soixante-dix-huit 

(78) pour un montant de cent quatre-vingt-onze milliards, dix millions deux cent 

trente-neuf mille six cent quatre-vingt-huit (191 010 239 688) FCFA représentant 26% 

en nombre et 52% en valeur de l’ensemble des marchés échantillonnés ; 

 Les cotations (achats publics en dessous du seuil de marché) échantillonnées s’élèvent à 

un effectif de quatre-vingt-sept (87) pour un montant de neuf cent soixante-dix 

millions cinq cent quatre-vingt-sept mille soixante-onze (970 587 071) FCFA et 

représentent 29% en nombre et 0,27% en valeur du total des marchés échantillonnés. 
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4.3.2 Echantillon pour l'audit physique 

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

échantillonnage de certains marchés qui ont fait 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 ouvrages réalisés, des biens livrés et des prestations exécutées ; 

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

- la bonne conduite des marchés ; 

- la réalité et la conformité des dépenses effectuées… 

L’audit physique a été réalisé sur la base d’un échantillon de trente-cinq (35) marchés en cours 

d’exécution ou déjà exécutés par quatorze (14) autorités contractantes pour l’exercice concerné 

par notre mission. 

Le tableau suivant présente les marchés ayant fait objet de revue de matérialité. 

Tableau N°3 : Synthèse des marchés ayant fait objet de revue de matérialité 

Autorités 
contractantes 

  Liste des marchés  Montant 
Type de 
marché 

Attributaires 

Agence d'Exécution 
des Travaux 
Urbains à Haute 
Intensité de Main 
d'Œuvre (AGETUR) 

  Appel d'offres ouvert       

1 

Construction des Ecoles Nationales 
d'Instituteurs dans 3 localités Lot 1 Kara 

276 638 665 Travaux KYM 

Construction des Ecoles Nationales 
d'Instituteurs dans 3 localités Lot 2 Centrale 

294 386 224 Travaux CECO BTP 

2 
Travaux de construction de trente-neuf 
classes plus bureaux et un bloc sanitaire sur 
13 sites. Lot 5 

57 374 305 Travaux Entreprise ENT 

  Total Appels d'offre ouvert 628 399 194 
  

  TOTAL 628 399 194 

Centrale d'Achat 
des Médicaments 
Essentiels et 
Génériques 
(CAMEG) 

  Autres achats publics       

1 Fourniture des consommables informatiques 10 889 731 Fourniture 
IT Service 

Sarl/INTERNEGOCE 

  
Total Autres achats publics 10 889 731 

  

  TOTAL 10 889 731 

Commune de Kara 

  Appel d'offres Ouvert       

1 
Travaux de réalisation du collecteur principal 
des eaux usées domestiques du quartier 
Ewaou à Kara 

63 883 270 Travaux EEBTP 

2 
Travaux de réalisation de 12 bretelles de 
raccordement des concessions  

16 725 183 Travaux ESCOBAR 

  Total Appels d'offre Ouvert 80 608 453 
  

  TOTAL 80 608 453 
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Tableau N°3 : Synthèse des marchés ayant fait objet de revue de matérialité (Suite) 

Autorités 
contractantes 

  Liste des marchés  Montant 
Type de 
marché 

Attributaires 

Ministère de la 
Santé 

  Appel d'offres Ouvert       

1 

Travaux de construction et de réhabilitation des 
formations sanitaires du Togo (lot 2) 

44 842 598 Travaux ENCOR 

Travaux de construction et de réhabilitation des 
formations sanitaires du Togo (lot 3) 

53 863 246 Travaux EMT 

Travaux de construction et de réhabilitation des 
formations sanitaires du Togo (lot  6) 

115 586 141 Travaux KABA & FILS 

2 
Travaux de construction et de réhabilitation des 
formations sanitaires du Togo (lot 15) 

157 409 877 Travaux EGTC 

3 
Renforcement du système électrique des hôpitaux 
Lot 20 

186 231 037 Travaux IETB 

4 
Construction, réhabilitation et extension de l’hôpital 
de Tomdè Lot 21 

180 447 288 Travaux E3TP 

  Total Appels d'offre Ouvert 639 674 343 
  

  TOTAL 639 674 343 

Ministère de 
l'Elevage, de 

l'Agriculture et de la 
Pêche (MAEP) 

  Appel d'offres ouvert       

1 
Fourniture d’équipements lourds et travaux de 
construction de bâtiments (lot 2) 

2 841 100 960 Fourniture 
COSMOS INT. 

LTD 

  TOTAL 2 841 100 960     

Ministère de 
l'Equipement Rural 

(MER) 

1 

La réalisation de 41 forages neufs dans les régions 
centrales, kara et savane. Lot 1 Centrale 

74 319 421 Travaux TRAFOR 

La réalisation de 41 forages neufs dans les régions 
centrales, kara et savane. Lot 2 Kara 

47 283 426 Travaux EMT TOGO 

La réalisation de 41 forages neufs dans les régions 
centrales, kara et savane. Lot 3 Savanes 

73 385 704 Travaux HYDROFOR 

  Total Appels d'offre ouvert 194 988 551 
  

  TOTAL 194 988 551 

Ministère des 
Enseignements 

Primaire et 
Secondaire (MEPS) 

  Appel d'offres Ouvert       

1 

Contrepartie Education Pour Tous au TOGO (Projet 
EPTT): Fourniture et installation de matériels 
informatiques et de bureau destinés aux Ecoles 
Normales d’Instituteurs (Dapaong –Tabligbo) 

97 097 424 Fourniture STNT SARL 

  Total Appels d'offre Ouvert 97 097 424 
  

  TOTAL 97 097 424 

Ministère des 
Travaux Publics et 

des Transports 

  Gré à Gré       

1 
Travaux de réhabilitation et de d’assainissement de 
quatre (04) rues à Lomé 

10 259 305 611 Travaux SOGEA SATOM 

2 
Travaux complémentaires de réhabilitation et de 
renforcement de la route nationale N°1 sur le 
tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM) 

75 472 399 547 Travaux EBOMAF 

3 
Projet d’aménagement, de bitumage et 
d’assainissement de rues et de construction de 
bassins de rétention d’eau à LOME. 

25 108 592 169 Travaux CECO BTP 

  Total Consultations Gré à gré 110 840 297 327 
  

  TOTAL 110 840 297 327 

Ministère des 
Sports et Loisirs 

(MSL) 

  Consultation Restreinte       

1 
Travaux de construction d'un centre de loisirs à 
Asséré 

32 133 030 Travaux ECBF 

  Total Consultation Restreinte 32 133 030 
  

  TOTAL 32 133 030 
  



Rapport de Synthèse / Page 16 

Revue indépendante de la conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés 
par les autorités contractantes du Togo au titre de l’année 2013 

 

Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT___ Novembre 2015 

Tableau N°3 : Synthèse des marchés ayant fait objet de revue de matérialité (Suite) 
Autorités 
contractantes 

  Liste des marchés  Montant 
Type de 
marché 

Attributaires 

Nouvelle 
Société 

Cotonnière  
du Togo 
(NSCT) 

  Appel d'Offres Ouvert       

1 
3 tracteurs agricoles de 120 CV Lot 2 126 056 749 Fourniture CFAO MOTORS SA 

2 chariots élévateurs de 4 000 kg Lot 4 113 777 837 Fourniture CFAO MOTORS SA 

2 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et de   
construction de bureaux, logements et magasins  
Lot 2 

67 294 899 Travaux TOP 2S 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et de   
construction de bureaux, logements et magasins  
Lot 3 

39 982 321 Travaux ETCEB 

  Total Appel d'Offres Ouvert 347 111 806     

  Appel d'Offres Restreint       

3 
LOT 2: fourniture de 3 véhicules climatisés utilitaires 
légers 4x4 genre "SUV" pour pool transport 

46 500 000 Fourniture ITC AUTOMOBILES 

  Total  Appel d'Offres Restreint 46 500 000     

  Autres Achats Publics       

4 Réfection de la piscine NSCT 18 577 841 Travaux EEBTP 

  Total Autres Achats Publics 18 577 841   

  TOTAL 412 189 647 
 

Port Autonome 
de Lomé (PAL) 

  Appel d'offres ouvert       

1 
Carénage du remorqueur Lomé du Port Autonome 
de Lomé 

382 636 576 Travaux OTAM 

2 

Fourniture et maintenance d’un (01) véhicule 4X4 
double cabine pick-up et de deux véhicules 4X4 
simple cabine pick-up (lot 1) 

51 035 000 Fourniture SINOCAR SARL 

Fourniture et maintenance d’un véhicule 4X4 station 
wagon (lot2) 

19 942 000 Fourniture SINOCAR SARL 

Fourniture et maintenance de six (06) véhicules 
moins de 5ans et moins de 20.000 km (lot 3) 

70 800 000 Fourniture SINOCAR SARL 

  Total Appels d'offre ouvert 524 413 576     

  Gré à Gré       

3 

Marché de carénage de : 

377 333 320 Travaux OTAM 

- Remorqueurs LOME, ANEHO AGBODRAFO 
AKODESSEWA  

- Vedette PT : KPEME, TOGBLEKOPE, PAL n°3 

- Patrouilleur  KARA. 

  Total Consultations Gré à gré 377 333 320 
  

  TOTAL 901 746 896 

Présidence de 
la République 

  Appel d'offres Ouvert       

1 
Travaux d'extension et de réalisation d'espace vert à 
la Nouvelle Présidence 

25 989 500 Travaux ETAMIF 

2 
Travaux de réalisation de hangars métalliques à la 
Nouvelle Présidence  

23 151 321 Travaux Ets PADOUE 

  Total Appels d'Offre Ouvert 49 140 821     

  Appel d'Offres Restreint       

3 
Travaux de construction d’un immeuble R+1 à usage 
de magasin et bureaux à la Nouvelle Présidentielle 

660 359 223 Travaux CECO BTP 

  Total  Appel d'Offres Restreint 660 359 223     

  Gré à Gré       

4 Travaux de climatisation de la Nouvelle Présidence 251 831 873 Travaux ADTF 

5 Travaux de climatisation de la Nouvelle Présidence 87 861 436 Travaux ADTF 

6 
Travaux de réaménagement de trois(3) salons à l’aile 
Est du RDC de la Nouvelle Présidence 

35 804 377 Travaux IBMA SA 

  Total Consultations Gré à gré 375 497 686     
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Tableau N°3 : Synthèse des marchés ayant fait objet de revue de matérialité (Suite) 

Autorités 
contractantes 

  Liste des marchés  Montant 
Type de 
marché 

Attributaires 

Présidence de la 
République 

  Autres Achats Publics       

7 
Travaux de réhabilitation du réseau électrique à 
l'Ancien Palais 

8 203 608 Travaux ADTF 

  Total Autres Achats Publics 8 203 608 
  

  TOTAL 1 093 201 338 

Société de 
Patrimoine Eau et 
Assainissement en  

milieu Urbain et 
Semi Urbain (SP-

EAU) 

  Appel d'offres       

1 
Travaux de réalisation de dix (10) forages dans le 
cadre du projet d’alimentation en eau potable de la 
ville de Lomé 

695 290 500 Travaux FORATEC 

2 

Projet d’Amélioration de l’Alimentation en Eau 
Potable de la Ville de Lomé (Programme d’Urgence 
2009-2013 Tranche 1, Convention AFD n°3001 02) : 
Travaux d'aménagement d'accès aux forages 

364 874 000 Travaux 
MIDNIGHT SUN 

SA 

  Total Appels d'offre 1 060 164 500     

  Autres Achats Publics       

3 

Fourniture de Matériels roulant à la SP-EAU :   
Fourniture d'un véhicule TOYOTA HILUX 4X4 
double cabinet 

23 854 880 Fourniture 
WESTAF AUTO 

COM 

Fourniture de Matériels roulant à la SP-EAU : 
Fourniture de deux (02) motos 

1 015 000 Fourniture Sté EVAME 

  Total Autres Achats Publics 24 869 880     

  Autres Achats Publics       

4 
Fourniture et installation de matériels informatique à 
SP-EAU 

7 953 200 Fourniture Sté IK Techno 

  Total Autres Achats Publics 7 953 200 
  

  TOTAL 1 092 987 580 

Société Togolaise 
des Eaux (TdE) 

  Appel d'offres ouvert       

1 

Projet de renforcement des systèmes d'alimentation 
en eau potable de la ville de Bassar. 

103 864 084 Travaux 
GATEC 

CONSULTING 

Projet de renforcement des systèmes d'alimentation 
en eau potable de la ville de Kouka 

38 809 020 Travaux PACES SARL 

Projet de renforcement des systèmes d'alimentation 
en eau potable de la ville de Kanté 

47 375 500 Travaux CENTRO 

  Total Appel d'offre ouvert 190 048 604 
  

  TOTAL 190 048 604 

TOTAL GENERAL 119 055 363 078 
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V. ANALYSE DE L’ORGANISATION DES ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE 

Au titre de la loi N° 2009-277 portant code des marchés publics et délégation de service public, les 

organes en charge de la passation et du contrôle des marchés publics sont : 

o au niveau de chaque autorité contractante : 

 la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), 

 la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), 

 la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), 

o au niveau central de l’Etat : 

 la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP). 

Notre analyse de l’organisation des organes en charge de la passation repose sur des critères et 

des sous critères d’évaluation de la qualité institutionnelle énoncés au point 3.2.1 ci-avant. 

5.1 Résultats issus de l’analyse de la qualité institutionnelle au niveau des autorités 

contractantes 

Au terme des entretiens et contrôles effectués, il se dégage les constats ci-dessous : 

5.1.1 Environnement de contrôle 

 La nomination de la PRMP prévue par les textes n’a pas pris en compte le risque de non 

stabilité de la fonction administrative exercée par cette dernière. 

 La fonction de membres des organes de passation est exercée de façon transversale et 

secondaire parce que les membres nommés ont leur propre responsabilité pour 

lesquelles ils sont évalués. 

 Les moyens financiers prévus par les textes (art. 7 décret 2009-297) au bénéfice de la 

PRMP, jusqu’au jour de notre revue, ne lui sont pas encore attribués et ce malgré la 

prise de l’arrêté N° 277/MEF/CAB du 18 décembre 2013 fixant les conditions et les 

modalités de prise en charge des membres des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics des autorités contractantes. 

5.1.2 Constats 

1. Au niveau des services publics, les PRMP nommées ont souvent des fonctions de 

directeur de cabinet ou directeur technique dont la stabilité est souvent affectée par des 

changements d’ordre politique. 

2. Il a été constaté une confusion et une non-maîtrise des textes au niveau de la 

présidence de la CCMP. En effet, au sein de cinq (05) autorités contractantes, le 

Président de la CCMP a été désigné dans la note de service nommant les membres de 

la CCMP en violation de l’article 11 du décret 2009-297 portant attributions, organisation 

et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics. Il s’agit 

de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT), du Ministère de la Justice et 

des Relations avec les Institutions de la République (MJRIR), de la Centrale 

d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA), de la Présidence de 

la République (PR) et de l’Université de Kara (UK). 

3. Il est par ailleurs constaté que par la note de service N° 002/2013 du 10 janvier 2013 

portant désignation des membres des organes de gestion des marchés publics de 

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

TOGO), le Directeur Général s’est auto-désigné PRMP. 
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4. Difficulté dans l’atteinte du quorum requis par l’article 12 du décret 2009-297 lors des 

délibérations de la CCMP : en effet, les entretiens tenus avec les commissions, ont 

révélé qu’elles éprouvent des difficultés à atteindre le quorum de 4 membres sur 5 

requis, ce qui constitue une source de dysfonctionnement de ces commissions, 

entrainant le report des travaux (avec effet sur les délais) pour cause d’indisponibilité 

prolongée de certains membres. 

5. La quasi-totalité des membres des commissions se plaignent du manque de motivation 

financière liée aux responsabilités qu’ils prennent dans l’exercice de leur charge. Ce 

constat est encore plus appuyé au niveau des services publics (ministères). 

 

5.1.3 Risques 

 

 Non stabilité des personnes en charge de la passation des marchés pour une maîtrise et 

un transfert des connaissances dans la durée ; 

 Contestation et affaiblissement de l’autorité et de l’indépendance du président de la 

CCMP ; 

 Non-respect du CMPDSP ; 

 Bien que les PV de délibération des CCMP qui nous sont produits affichent les 

signatures et paraphes des membres respectant le quorum, il y a un risque que la 

signature des PV de certains membres, constituent des régularisations de fait, alors que 

lesdits membres n’ont pas participé aux travaux ; 

 Un niveau d’intéressement financier insuffisant risque de démotiver les membres des 

commissions et impacter négativement la qualité des travaux et le respect des délais. 

5.2 Au niveau de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics fait partie des maillons les plus importants 

de la chaîne des marchés publics compte tenu des missions et attributions qui lui sont reconnues. 

Elle est l’organe national de contrôle des marchés publics. Elle a pour mission la conduite, au plan 

national, des procédures de passation des marchés publics. 

A ce titre elle effectue un contrôle a priori ou a posteriori (en fonction des seuils) du processus de 

passation des marchés publics et contribue à la formation et à l’information sur les marchés publics. 

Points forts 

 La DNCMP, créée en tant qu’organe normatif est effectivement installée ; 

 Elle est dotée d’une organisation et des moyens pour son fonctionnement ; 

 Existence d’un journal des marchés publics animé par la DNCMP. 
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VI. ANALYSE DE LA PASSATION ET DE L’EXECUTION DES MARCHES 

6.1 ANALYSE DE LA REVUE INSTITUTIONNELLE 

6.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

A partir de la synthèse des notations des indicateurs de qualité institutionnelle de chaque autorité 

contractante, le tableau synoptique de l’évaluation de la qualité institutionnelle de l’ensemble des 

autorités contractantes par rapport à chaque indicateur met en exergue : 

- l’ensemble des notes moyennes obtenues par chaque autorité contractante suite à 

l’évaluation de leur qualité institutionnelle ; 

- les notes obtenues par l’ensemble des autorités contractantes sur chaque indicateur 

par rapport à la norme de 3. 

Tableau N°4 : Synthèse des notes par indicateurs 

Indicateurs de qualité Notes individuelles Cumul Moyenne 

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 

2,00-2,33-0,00-2,00-3,00-1,33-2,33-
2,50-1,67-3,00-1,00-3,00-1,33-3,00-
1,00-2,00-3,00-2,50-2,00-3,00-2,66-
3,00-2,67-2,00-0,75-2,33-2,00-3,00-
2,67-2,00-3,00-2,00-1,67-2,33 

74,07 2,18 

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. 

2,67-2,33-0,00-3,00-2,67-2,33-2,67-
2,00-2,50-3,00-2,66-3,00-2,00-2,33-
3,00-2,33-3,00-2,00-2,50-2,00-2,33-
0,33-3,00-2,00-2,67-0,00-3,00-3,00-
3,00-3,00-2,67-3,00-1,67-2,33 

79,99 2,35 

III- L’organisation du système 

d’information basée sur un archivage 

adéquat/Organisation de la fonction 

chargée de la passation des marchés. 

2,00-2,00-0,00-1,42-2,00-1,86-1,00-
1,43-2,75-0,00-1,71-2,50-1,28-2,00-
1,71-1,14-1,50-1,25-0,75-1,57-0,67-
0,83-2,43-0,50-1,00-1,00-2,50-2,75-
2,25-1,75-2,00-2,50-0,67-1,50 

52,22 1,54 

Moyenne 2,02 

Total 6,07 
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Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique 

 
Tableau N°5 : Moyennes des indicateurs Figure °1 : Evaluation qualitative de l’ensemble des 

autorités contractantes par rapport à la norme 

 

Indicateurs de qualité 
Indicateurs 
de qualité 

Note Norme 

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

I 2,18 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 2,35 3 

III- L’organisation du système 
d’information basée sur un 
archivage adéquat/ 
Organisation de la fonction 
chargée de la passation 
des marchés. 

III 1,54 3 

Moyenne Moyenne 2,02 3 

Total   6,07 
  

 

 

 

 

Commentaires : 

Au regard de la note moyenne de 2,02, l’ensemble des autorités contractantes affiche une 

conformité institutionnelle proche de la norme de qualité. 

Les insuffisances majeures identifiées sont relatives à l’indicateur 3. « Organisation du système 

d’information basée sur un archivage adéquat/Organisation de la fonction chargée de la 

passation » qui mérite par conséquent des améliorations. 

 

6.1.2 Synthèse sur l’organisation des organes de passation des marchés 

La conformité institutionnelle des autorités contractantes échantillonnées pour la revue de 

l’exercice 2013 est résumée dans le tableau suivant : 
  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Note

Norme
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Tableau N°6 : Comparatif des statistiques sur la qualité institutionnelle des autorités 
contractantes. 

 

N° Autorités Contractantes 

1. Existence 
de procédures 
écrites ou de 

recueil de 
textes connus 

2. Niveau de 
compétence 

des personnes 
en charge des 

marchés 

3. Organisation du 
système d'information et 
d'archivage/Organisation 

de la fonction chargée 
de la passation des 

marchés 

1 
Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-
TOGO) 

PC PC PC 

2 
Agence nationale d'appui au développement à la 
base (ANADEB) 

PC PC PC 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) NC NC NC 

4 
Central d'approvisionnement et de la gestion des 
intrants agricoles (CAGIA) 

PC C LC 

5 
Centrale d'achats des médicaments essentiels et 
génériques (CAMEG) 

C PC PC 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) LC PC LC 

7 Commune de Kara PC PC LC 

8 Commune de Lomé PC PC LC 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) LC PC PC 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) C C NC 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) LC PC LC 

12 Ministère de de l’équipement rural (MER) C C PC 

13 Ministère de l’économie et des finances (MEF) LC PC LC 

14 
Ministère de l’environnement et des ressources 
forestières(MERF) 

C PC PC 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants LC C LC 

16 
Ministère de la justice et des relations avec les 
institutions de la république 

PC PC LC 

17 Ministère de la santé C C LC 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche PC PC LC 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  PC PC NC 

20 Ministère des travaux publics et des transports C PC LC 

21 
Ministère du commerce et de la promotion du 
secteur privé 

PC PC NC 

22 Ministère du sport et de loisirs C NC NC 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) PC C PC 

24 
Offices de développement et d'exploitation des forêts 
(ODEF) 

PC PC NC 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) NC PC LC 

26 Présidence de la République PC NC LC 

27 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC C PC 

28 
Société de patrimoine eau et assainissement en 
milieu urbain et semi urbain (SP-EAU) 

C C PC 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) PC C PC 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) PC C LC 

31 Société Togolaise des Eaux (TdE) C PC PC 

32 Togo Cellulaire PC C PC 

33 TOGO TELECOM LC LC NC 

34 Université de Kara PC PC LC 
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Le schéma suivant représente le nombre d’autorités contractantes par rapport à l’atteinte de la 

conformité institutionnelle. Il met en exergue que 7 autorités sur un total de 34, soit un pourcentage 

de 21% ne disposent pas d’un système d’archivage adéquat. 

 

Figure N° 2 : Synthèse des résultats de la conformité institutionnelle 

 

 

 
 
L’inexistence d’un système d’archivage adéquat couplée à la mauvaise organisation des organes 

de passation est à la base de la carence documentaire criarde constatée tout au long de la 

mission. 

 

C : Conformité
PC : Proche de
la Conformité

LC : Loin de la
Conformité

NC : Non
Confomre

1. Existence de procédures 9 17 6 2

2. Compétence du personnel 11 19 1 3

3. Organisation de l'archivage 0 12 15 7
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6.1.3 Insuffisances relevées 

Indicateurs de qualité CONSTATS Risques Niveau 

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. 

- Non fourniture des textes 
désignant les organes de 
passation de marchés publics 
au niveau de deux (02) autorités 
contractantes. Il s’agit de : PAL 
et MEF 

- Risque de non suivi des 
procédures dans la passation 
des marchés ; 

- Non-respect des dispositions de 
la règlementation ; 

- Risque de fraude. 

 
Elevé 

- Inexistence des organes de la 
passation des marchés au 
niveau de la CNSS 

- Non-respect de la 
réglementation 

Elevé 

- Non renouvellement des 
organes mis en place pour la 
passation des marchés publics à 
la fin de leurs mandats au sein 
de sept (07) autorités 
contractantes (CEET, MER, 
TOGOCEL, MDAC, 
TOGOTELECOM, CAGIA, 
SAZOF) 

 
- Non-respect des dispositions de 

la règlementation ; 

- Risque de fraude. 

 
Moyen 

- Aabsence de manuel de 
procédures de passation des 
marchés publics qui décrit les 
fonctions de chaque intervenant 
au cours des différentes phases 
de la passation des marchés 
pour toutes les autorités 
contractantes 

- Manque de rigueur dans la 
procédure de passation des 
marchés publics. 

Moyen 

- Au sein de cinq (05) autorités 
contractantes, le président de la 
CCMP n’est pas désigné par 
ses pairs mais nommé par 
arrêté. Il s’agit de : SNPT, 
MJRIR, CAGIA, PR, UK. 

- Risque de non indépendance de 
la CCMP. Moyen 

- A AGETUR, la PRMP s’est auto 
désignée. 

- Non-respect des dispositions de 
la règlementation ; 

- Risque de fraude. 
Elevé 

II- Le niveau de compé-
tence des personnes 
au sein de l’autorité 
contractante chargées 
de la passation des 
marchés correspond à 
leurs responsabilités 
en matière 
d’acquisition. 

- Inexistence d’un plan de 
formation adapté au code des 
marchés publics au sein de 
toutes les autorités 
contractantes. 

- Insuffisance de formation du 
personnel en général des 
personnes chargées de la 
passation des marchés publics 
en particulier. 

 
Moyen 
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III- L’organisation du 

système d’informa-
tion basée sur un 
archivage adéquat/ 
Organisation de la 
fonction chargée de 
la passation des 
marchés 

- Au sein de treize (13) autorités 
contractantes sur les trente-
quatre (34) soit 38%, il n’existe 
pas une personne responsable 
de l’archivage des documents 
de la passation de marchés  

- Risque de perte ou de pièces 
manquantes dans les dossiers ; 

- Mauvaise conservation des 
documents 

Moyen 

- Au sein de vingt et une (21) 
autorités contractantes sur les 
trente-quatre (34) soit 62%, il 
n’existe pas de local sécurisé 
dédié à l’archivage et devant 
assurer l’intégrité physique des 
documents (local sec, non 
humide, spacieux et maintenu) 

 

- Mauvaise conservation des 
documents 

 
 

Moyen 

- Au niveau de quatre (04) 
autorités contractantes un local 
existe mais ne dispose pas des 
armoires de classement. Il s’agit 
de : SNPT, TDE, ANADEB, 
MERF 

- Mauvais classement des 
documents 

- Risque de perte de documents 

Moyen 

- Trois (03) autorités contrac-
tantes ne disposent pas de plan 
de passation de marché (PPM). 
Il s’agit de : CNSS, ODEF et 
INAM 

- Risque de nullité de la procédure 

 
 
Elevé 

- Les PPM de trente (30) autorités 
contractantes sur les trente-
quatre (34) auditées (soit 88%) 
n’ont pas été soumis à la 
validation de leur CCMP en 
violation de l’Article 9 du décret 
N°2009-297/PR. 

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

 
Elevé 

- Les PPM de trois (03) autorités 
contractantes sur les trente-
quatre (34) auditées (9%) n’ont 
pas été soumis à l’approbation 
de la DNCMP, il s’agit de 
l’INAM, le MDAC et EDITOGO. 

- Risque de nullité du PPM 
Elevé 

- Vingt-huit (28) autorités 
contractantes sur les trente-
quatre (34) auditées (soit 82%) 
ne disposent pas d’un registre 
spécial destiné à l’enregistre-
ment des offres. 

- Difficulté de suivi des offres 
déposées ; 

- Difficulté de comparaison des 
offres déposées aux offres 
évaluées ; 

- Risque de fraude 

Moyen 

- Inexistence de registre des 
prestataires/fournisseurs/ 
entrepreneurs au sein de 
quatorze (14) autorités 
contractantes sur les trente-
quatre (34) auditées (soit 41%) 

-  Risque de non mise en 
concurrence des prestataires et 
fournisseurs potentiels ; 

- Risque de non transparence ; 

- Risque d’obtention de prix non 
compétitifs. 

Moyen 

- Exceptés la TdE, la SP-EAU, 
l’AGETUR, le MTPT et la 
SAZOF, les autres autorités 
contractantes n’ont pas établi de 
rapport annuel d’activités sur la 
passation des marchés en 
violation de des articles 1 (alinéa 
9) et 9 (dernier tiret) du décret 
N°2009-297/PR du 30 
décembre 2009 

- Risque de non suivi des activités 
de passation des marchés 
publics. 

 
 
Moyen 
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6.2. ANALYSE DE LA PASSATION DES MARCHES 

6.2.1. RESULTATS GLOBAUX 

6.2.1.1 Cartographie des performances 

A partir de la synthèse de l’évaluation des performances de chaque autorité contractante, le 

tableau synoptique de l’évaluation des performances de l’ensemble des autorités contractantes 

par rapport à chaque étape du processus de passation met en exergue : 

 les notes obtenues par l’ensemble des autorités contractantes 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°7 : Synthèse de l’évaluation des performances de l’ensemble des autorités contractantes 

 

Processus de la 
passation des marchés 

Moyennes des notations par étapes 
Total des 

moyennes  

Moyenne 
globale de 
la Notation 
de l'étape 

(a) 

Norme 
(b) 

Risque :  
(c) = (b)-(a) 

1. Planification des 
marchés et préparation 
des dossiers 

2,38-1,83-0,88-1,71-2,07-1,71-0,87-1,35-
2,30-0,99-2,55-1,99-1,11-1,20-1,56-1,11-
2,74-2,15-1,13-1,27-2,10-1,99-1,93-2,20-
1,76-1,54-2,75-2,71-1,25-1,79-1,77-1,86-
1,62-1,77 

59,94 1,76 3,00 1,24 

    
  

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions d’offres 

1,60-1,67-0,80-1,78-2,06-2,32-0,23-1,43-
0,92-0,98-2,75-2,07-1,16-1,85-0,69-1,18-
1,80-1,97-0,46-0,96-1,58-2,43-1,81-3,00-
1,48-1,01-2,22-2,83-2,86-1,32-1,44-1,79-
1,22-1,67 

55,34 1,63 3,00 1,37 

    
  

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

1,35-0,98-0,73-1,25-0,84-1,25-0,86-0,78-
1,52-1,25-1,92-1,88-1,08-2,29-1,48-0,67-
1,11-1,62-0,75-1,30-0,92-1,46-0,48-1,00-
1,27-0,89-1,50-1,69-2,00-0,98-0,98-1,03-
0,39-0,63 

40,13 1,18 3,00 1,82 

    
  

4. Exécution et suivi des 
marchés 

2,50-0,12-2,10-2,33-2,42-0,84-0,44-0,53-
1,29-2,88-2,33-1,50-0,15-2,00-0,43-0,67-
0,52-1,64-0,90-1,29-1,83-2,08-2,24-3,00-
1,33-1,09-2,79-2,63-3,00-0,50-1,43-0,90-
1,16-0,00 

50,86 1,50 3,00 1,50 
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Tableau N°8 : Notes moyennes globales de performance 

des étapes de passation des marchés 

Etapes de passation des 
marchés 

Moyenne 
globale de la 
notation de 

l’étape 

Norme 

1. Planification - préparation 1,76 3 

2. Ouverture - Evaluation des 

offres 
1,63 3 

3. Signature approbation du 

contrat 
1,18 3 

4. Exécution - suivi des 

marchés 
1,50 3 

 

Figure N°3 : Cartographie des performances des étapes de passation de 

marchés des autorités contractantes  

 

 

Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, l’ensemble des autorités 
contractantes affiche : 

 une performance loin de la conformité pour toutes les étapes de la passation. 

Remarque : Les pièces manquantes aux dossiers des différentes autorités contractantes ont 
constitué une limitation dans l’appréciation de la conformité de la plupart des étapes de passation 
des marchés. Les notes attribuées ci-dessus sont le reflet des informations que l’auditeur a pu 
collecter. 
 

 

6.2.1.2  Cartographie des risques identifiés pour l’ensemble des autorités contractantes 

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°9 : Risques résiduels par étapes de 

passation de marchés 

Figure N°4 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de passation des 
marchés 

Impact  
Etapes de 
passation des 
marchés 

1. Planification - 

préparation 
2 1,24 

2. Ouverture - 

Evaluation des offres 
3 1,37 

3. Signature 

approbation du 

contrat 

2 1,82 

4. Exécution - suivi des 

marchés 
2 1,50 

 

 

 

Commentaires :  

En corrélation avec les performances, l’ensemble des autorités contractantes affiche une 
cartographie des risques identifiés mettant en exergue : 

 que les risques résiduels de toutes les étapes ont une notation supérieure à 1, ce qui dénote 
que le degré de conformité (donc de maîtrise de toutes les étapes) est inférieur à 2 ; 

 une légère exposition aux risques pour toutes les étapes (risques résiduels supérieur à 1).  
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6.2.1.3  Synthèse de l’évaluation de la conformité des procédures de passation des marchés 
 

La conformité, par rapport au CMPDSP, des autorités contractantes échantillonnées pour la revue 
de l’exercice 2013 est résumée dans le tableau suivant : 

Tableau N°10 : Comparatif des statistiques sur le respect du CMPDSP des autorités contractantes 

N° Autorités Contractantes du groupe 1 
1. 

Planification, 
préparation 

2. 
Ouvertures ; 
évaluation 

offres 

3. 
Signature ; 
approbation 

contrats 

4. 
Exécution 

et suivi des 
marchés 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) PC LC LC PC 

2 Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) LC LC NC NC 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) NC NC NC PC 

4 Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants agricoles (CAGIA) LC LC LC PC 

5 Centrale d'achats des médicaments essentiels et génériques (CAMEG) PC PC NC PC 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) LC PC LC NC 

7 Commune de Kara NC NC NC NC 

8 Commune de Lomé LC LC NC NC 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) PC NC LC LC 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) NC NC LC PC 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) PC PC LC PC 

12 Ministère de de l’équipement rural (MER) LC PC LC LC 

13 Ministère de l’économie et des finances (MEF) LC LC LC NC 

14 Ministère de l’environnement et des ressources forestières(MERF) LC LC PC PC 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants LC NC LC NC 

16 Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la république LC LC NC NC 

17 Ministère de la santé PC LC LC NC 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche PC LC LC LC 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  LC NC NC NC 

20 Ministère des travaux publics et des transports LC NC LC LC 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé PC LC NC LC 

22 Ministère du sport et de loisirs LC PC LC PC 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) LC LC NC LC 

24 Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) PC C LC C 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) LC LC LC LC 

26 Présidence de la République LC LC NC LC 

27 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC PC LC PC 

28 
Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi 
urbain (SP-EAU) 

PC PC LC PC 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) LC PC PC C 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) LC LC NC NC 

31 Société Togolaise des Eaux (TdE) LC LC NC LC 

32 Togo Cellulaire LC LC LC NC 

33 TOGO TELECOM LC LC NC LC 

34 Université de Kara LC LC NC NC 
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Le schéma suivant représente le nombre d’autorités contractantes par rapport au respect du 

CMPDSP (conformité) pour les marchés exécutés au cours de l’exercice. Il met en exergue que : 

 aucune autorité n’est conforme pour l’étape de la planification-préparation des 

dossiers et pour celle de la signature et l’approbation des contrats ; 

 une seule autorité est conforme au niveau de l’étape de l’ouverture-évaluation des 

offres ; 

 deux autorités sont conformes pour l’étape de l’exécution-suivi. 

Figure N° 5 : Synthèse sur le nombre d’autorités contractantes par rapport au respect du 

CMPDSP  

 

L’analyse détaillée par étape se présente comme suit : 
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6.2.2. PREPARATION ET LANCEMENT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

6.2.2.1 Rappel 

Les étapes de planification, préparation et lancement de DAO sont organisées par les 

dispositions législatives et réglementaires suivantes : 

 Art. 14, 15 et 43 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés 

publics et délégations de service public ; 

 Art. 44 et 71 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés 

publics et délégations de service public. 

Les marchés à passer par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits 

dans les Plans de Passation de Marché (PPM), approuvés par la DNCMP et faire l’objet de 

publication sous peine de nullité. 

Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ne peut être 

inférieur à trente (30) jours calendaires pour les administrations et quarante-cinq (45) jours 

ouvrables minimum pour les délégations à compter de la date de publication de l’avis. 

 

6.2.2.2 Constats 

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes par rapport au respect du 

CMPDSP (conformité) pour l’étape 1. Planification-Préparation des marchés exécutés au cours 

de l’exercice 2013. 

Il en ressort qu’aucune autorité n’est conforme pour l’étape de la Planification-Préparation des 

dossiers. 
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Tableau N°11 Tableau comparatif des statistiques sur le respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 1 

(Planification-Préparation) 

 

N° Autorités Contractantes 
1. Planification-

Préparation 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) PC 

2 Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) LC 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) NC 

4 Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants agricoles (CAGIA) LC 

5 
Centrale d'achats des médicaments essentiels et génériques (CAMEG) PC 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) LC 

7 Commune de Kara NC 

8 Commune de Lomé LC 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) PC 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) NC 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) PC 

12 Ministère de de l’équipement rural (MER) LC 

13 Ministère de l’économie et des finances (MEF) LC 

14 Ministère de l’environnement et des ressources forestières(MERF) LC 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants LC 

16 Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la république LC 

17 Ministère de la santé PC 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche PC 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  LC 

20 Ministère des travaux publics et des transports LC 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé PC 

22 Ministère du sport et de loisirs LC 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) LC 

24 Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) PC 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) LC 

26 Présidence de la République LC 

27 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC 

28 Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain (SP-EAU) PC 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) LC 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) LC 

31 Société Togolaise des Eaux (TdE) LC 

32 Togo Cellulaire LC 

33 TOGO TELECOM LC 

34 Université de Kara LC 
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Figure N°6:  Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes par rapport au respect du CMPDSP pour 

l’étape 1 : planification et lancement 

 

 
 

6.2.2.3  Commentaires  

Le tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 34 autorités contractantes dont les 

marchés ont fait objet de revue : 

 aucune autorité contractante n’est conforme pour l’étape de la Planification – 

Préparation ; 

 10 autorités contractantes, soit 29% sont proches de la conformité pour l’étape de la 

Planification – Préparation ; 

 21 autorités contractantes, soit 62% sont loin de la conformité pour l’étape de la 

Planification – Préparation ; 

 3 autorités contractantes, soit 9% sont non conformes pour l’étape de la Planification - 

Préparation. 
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6.2.2.4 Insuffisances 

Etape 

principale 
Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau du 

risque 

Planification 
des marchés 

et 
préparation 

des dossiers 

a- Onze (11) marchés sur cent trente-deux 

(132) audités ne sont pas inscrits au PPM 

approuvé   

- Risque de nullité du marché 3. Elevé 

b- Quatre-vingt-quatre (84) dossiers d’appel 

d’offres (DAO) sur cent trente-deux (132) 

audités (soit 64%) ne sont pas soumis à la 

CCMP pour étude et avis avant le lancement 

des appels d’offres en violation de l’article 9 

du décret N°2009-297/PR 

- Risque de non contrôle sur la 

fiabilité et la régularité de la 

procédure par la CCMP 

2. Moyen 

c- Vingt-sept (27) dossiers d’appel d’offres 

(DAO) sur cent trente-deux (132) audités (soit 

20%) ne sont pas soumis à la DNCMP pour 

étude et avis avant le lancement des appels 

d’offres en violation de l’Article 11 du décret 

2009-277 portant CMP 

- Risque de non contrôle de la 

fiabilité et de la régularité de la 

procédure par la DNCMP  

- Risque de nullité 

3. Elevé 

d- Inexistence de preuve de publication des 

avis d’appel d’offres (AAO) de cinquante et un 

(51) marchés sur cent trente-deux (132) 

audités (soit 39%)  

- Risque de non concurrence et 

de non information du public, 

- Risque de nullité de la procédure  

3. Elevé 

e- le délai de réception des offres qui ne peut 

être inférieur à 30 jours pour les marchés 

supérieurs aux seuils n’a pas été respecté 

pour quarante (40) marchés sur cent trente-

deux (132) audités (soit 30%) 

- Risque d’insuffisance du nombre 

de soumissions  
3. Elevé 
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6.2.3 OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES 

6.2.3.1 Rappel 

Les étapes de l’ouverture et de l’évaluation des offres sont encadrées par les dispositions 

législatives et réglementaires suivantes : 

 Art. 54, 56, 61, 62 et 66 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des 

marchés publics et délégations de service public. 

Selon les dispositions légales, les offres reçues doivent être déposées dans le délai (date et heures 

limites de dépôt) prescrit dans le DAO sous peine d’irrecevabilité et enregistrées dans un registre 

spécial. 

La séance d'ouverture des offres doit être tenue par l’autorité contractante, en présence des 

candidats qui le souhaitent, au plus tard à la date et l'heure fixées dans le dossier d'appel d'offres 

comme date limite de réception des offres. Elle est sanctionnée par un procès-verbal de la séance 

d'ouverture. La PRMP communique au cours de cette séance la date et le délai (30 jours calendaire 

au maximum) de l’évaluation des offres. 

Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d'analyse désignée par la 

personne responsable des marchés publics, pour évaluation et classement. 

Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la 

sous-commission et est publié puis notifié à l’adjudicataire ainsi qu’aux autres soumissionnaires non 

retenus. 

Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis ensuite à la commission de contrôle des marchés 

publics de l’autorité contractante et à la DNCMP pour validation. 

Les autorités contractantes observent un délai minimum de 15 jours ouvrables après la publication 

du procès-verbal d’attribution avant de procéder à la signature du marché. 

6.2.3.2 Constats 

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes par rapport au respect du 

CMPDSP (conformité) pour l’étape 2. ‘’Ouverture-Evaluation’’ des marchés exécutés au cours de 

l’exercice 2013. 

Il met en exergue le fait que seule une autorité est conforme pour l’étape de l’ouverture et de 

l’évaluation des offres. 
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Tableau N° 12 : Synthèse sur le nombre d’autorités contractantes par rapport au respect du CMPDSP 

pour l’étape 2 (Ouverture-Evaluation) 

 

N° Autorités Contractantes 
2. Ouvertures 
et évaluation 

des offres 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) LC 

2 Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) LC 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) NC 

4 Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants agricoles (CAGIA) LC 

5 Centrale d'achats des médicaments essentiels et génériques (CAMEG) PC 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) PC 

7 Commune de Kara NC 

8 Commune de Lomé LC 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) NC 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) NC 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) PC 

12 Ministère de de l’équipement rural (MER) PC 

13 Ministère de l’économie et des finances (MEF) LC 

14 Ministère de l’environnement et des ressources forestières(MERF) LC 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants NC 

16 Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la république LC 

17 Ministère de la santé LC 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche LC 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  NC 

20 Ministère des travaux publics et des transports NC 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé LC 

22 Ministère du sport et de loisirs PC 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) LC 

24 Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) C 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) LC 

26 Présidence de la République LC 

27 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC 

28 Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain  PC 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) PC 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) LC 

31 Société Togolaise des Eaux (TdE) LC 

32 Togo Cellulaire LC 

33 TOGO TELECOM LC 

34 Université de Kara LC 
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Figure N°7: Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes par rapport au respect du CMPDSP 

pour l’étape 2 (Ouverture-Evaluation) 

 

 

6.2.3.3 Commentaires 

Le Tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 34 autorités contractantes dont les 

marchés ont fait objet de revue : 

 une seule autorité soit 3% est conforme pour l’étape de l’ouverture-évaluation ; 

 8 autorités contractantes, soit 23,5% sont proches de la conformité pour l’étape de 

l’ouverture-évaluation ; 

 18 autorités contractantes, soit 53% sont loin de la conformité pour l’étape de 

l’ouverture-évaluation ; 

 7 autorités contractantes, soit 20,5% sont non conformes pour l’étape de l’ouverture-

évaluation. 
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6.2.3.4 Insuffisances 

Etape 

principale 
Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau du 

risque 

 

Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offre 

a- Les rapports d’analyse des offres pour 
quarante-quatre (44) marchés sur cent trente-
deux (132) audités (soit 33%) ont fait objet de 

documents uniques et ont été signés mais les 
pages n’ont pas été paraphées par les 

membres de la commission en charge de 
l’analyse des offres. 

- Risque de fraude et de 

manipulation 3. Elevé 

b- Pour soixante-seize (76) marchés sur cent 
trente-deux (132) audités (soit 58%) les 

rapports d’analyse des offres n’ont pas été 
soumis à l’approbation de la CCMP 

- Risque de non vérification du 

contrôle de la fiabilité et de la 

régularité de l’attribution par la 

CCMP 

2. Moyen 

c- L’avis de la DNCMP n’a pas été obtenu sur 
les rapports d’évaluation de dix-sept (17) 
marchés sur cent trente-deux (132) audités 

(soit 13%) 

- Risque de nullité de la procédure 3. Elevé 

d- Les preuves d’information par écrit du motif 
du rejet des offres des soumissionnaires non 
retenus n’ont pas été trouvées au dossier pour 
trente-sept (37) marchés sur cent trente-deux 
(132) audités (soit 28%) 

- Non information des soumission-

naires non retenus à qui la 

possibilité n’est pas donnée de 

faire des recours ; 

- Non information du public en 

général 

2. Moyen 

h- Les preuves de publication des PV 
d’attributions de soixante-quatre (64) marchés 
sur cent trente-deux (132) audités (soit 48%) 

n’ont pas été retrouvées au dossier 

- Risque de non information des 

soumissionnaires et du public en 

général 

2. Moyen 

i- Vingt-sept (27) marchés sur les cent trente-
deux (132) audités (soit 20%) n’ont pas 

respecté le délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution pour 
la signature du contrat  

- Privation des soumissionnaires 

non retenus de jouir de leur droit 

de recours 

1. Faible 
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6.2.4. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DU MARCHE 

6.2.4.1 Rappel 

Les dispositions légales relatives à l’étape de la signature, approbation et notification du marché 

sont prévues par les Articles 66, 67, 68, 69 et 70 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 

portant Code des marchés publics et délégations de service public. 

Une fois que la procédure de sélection est jugée conforme par la DNCMP, la PRMP dispose d'un 

délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de marché validé par 

la DNCMP pour la signature du marché. 

L’approbation est du ressort du Ministre des Finances (achat supérieur au seuil) ou d’un 

contrôleur financier (achat en dessous du seuil) et doit intervenir dans le délai de validité des 

offres sous peine de nullité. 

Les marchés ou délégations, doivent être enregistrés et notifiés avant tout commencement 

d'exécution. 

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. 

6.2.4.2 Constats 

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes par rapport au respect du 

CMPDSP (conformité) pour l’étape 3 (Signature-Approbation) des marchés exécutés au cours de 

l’exercice 2013. 

 

Il fait ressortir qu’aucune autorité n’est conforme pour l’étape 3 ‘’Signature-Approbation’’ des 

marchés. 
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Tableau N°13 Comparatif des statistiques sur le respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 3 

(Signature-Approbation) 

 

N° Autorités Contractantes 
3. Signature ; 
approbation 

contrats 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) LC 

2 Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) NC 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) NC 

4 
Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants agricoles (CAGIA) LC 

5 Centrale d'achats des médicaments essentiels et génériques (CAMEG) NC 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) LC 

7 Commune de Kara NC 

8 
Commune de Lomé NC 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) LC 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) LC 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) LC 

12 
Ministère de de l’équipement rural (MER) LC 

13 
Ministère de l’économie et des finances (MEF) LC 

14 
Ministère de l’environnement et des ressources forestières(MERF) PC 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants LC 

16 
Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la république NC 

17 Ministère de la santé LC 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche LC 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  NC 

20 Ministère des travaux publics et des transports LC 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé NC 

22 Ministère du sport et de loisirs LC 

23 
Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) NC 

24 Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) LC 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) LC 

26 
Présidence de la République NC 

27 
Société d’administration de la zone franche (SAZOF) LC 

28 
Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain (SP-EAU) LC 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) PC 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) NC 

31 
Société Togolaise des Eaux (TdE) NC 

32 
Togo Cellulaire LC 

33 TOGO TELECOM NC 

34 
Université de Kara NC 
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Figure N°8: Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes par rapport au respect du CMPDSP pour 

l’étape 3 

 

 

 

6.2.4.3 Commentaires 

Le tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 34 autorités contractantes dont les 

marchés ont fait objet de revue : 

 Aucune autorité contractante n’est conforme pour l’étape de la signature-approbations ; 

 Deux autorités contractantes, soit 6 %.sont proches de la conformité pour l’étape de la 

signature-approbation ; 

 18 autorités contractantes, soit 53 %.sont loin de la conformité pour l’étape de la signature-

approbation ; 

 14 autorités contractantes, soit 41 % sont non conformes pour l’étape de la signature-

approbation. 
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6.2.4.4 Insuffisances 

Etape 

principale 
Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau du 

risque 

 

Signature et 
approbation 
de contrat a-Cinquante-neuf (59) marchés sur cent trente-

deux (132) audités (soit 45%) ne sont pas 
attribués dans le délai de validité des offres  

- Risque d’allongement des délais 

de réalisation des activités, 
3. Elevé 

b-Quatre-vingt-huit (88) marchés sur cent trente- 
deux (132) audités (soit 67%) ne sont pas 
Approuvés dans le délai de validité des offres. 

- Risque d’allongement des délais 

de réalisation des activités ; 

- Risque de rétraction de 

l’attributaire (mise en cause du 

contrat) ; 

- Risque de non validité des offres. 

3. Elevé 

c- Quarante (40) marchés sur les cent trente- 
deux (132) audités (soit 30%) n’ont pas été 
enregistrés et notifié avant tout commencement 
d’exécution 

- Risque de non versement des 

frais d’enregistrement du contrat à 

l’administration fiscale 

2. Moyen 

d- Dans les quinze (15) jours calendaires de 
l’entrée en vigueur du contrat, les avis d’attribution 
définitive n’ont pas été publiés dans le journal 
officiel des marchés publics ou tout autre journal 
habilité pour cent cinq (105) marchés sur les cent 
trente-deux (132) audités (soit 80%) 

- Risque de non information des 

soumissionnaires et du public en 

général 

2. Moyen 
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6.2.5. EXECUTION ET SUIVI DES MARCHES 

6.2.5.1 Rappel 

L’exécution et le suivi des marchés sont régis par les dispositions législatives suivantes : 

 Art. 107 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés 

publics et délégations de service public ; 

 Art. 111 et 115 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des 

marchés publics et délégations de service public. 

Le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré soit par l'autorité contractante, soit par 

un auditeur indépendant, soit par tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et 

règlements en vigueur. 

Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement 

d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace 

écrite par la personne responsable des marchés publics ou son mandataire suivant les modalités 

prévues par le cahier des clauses administratives générales. 

Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du 

solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires à compter du dépôt de 

la facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante. 

6.2.5.2 Constats 

Le tableau suivant présente la situation des autorités contractantes par rapport au respect du 

CMPDSP (conformité) pour l’étape 4 (Exécution-Suivi) des marchés exécutés au cours de 

l’exercice 2013. 

 

Il fait ressortir que seules 2 autorités sont conformes pour l’étape 4 ‘’Exécution-Suivi’’ des 

marchés. 
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Tableau N°14 : Comparatif des statistiques sur le respect du CMPDSP (conformité) pour l’étape 4 

(Exécution-Suivi) 
 

N° Autorités Contractantes 
4. Exécution et 

suivi des marchés 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) PC 

2 
Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) NC 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) PC 

4 
Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants agricoles (CAGIA) PC 

5 Centrale d'achats des médicaments essentiels et génériques (CAMEG) PC 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) NC 

7 Commune de Kara NC 

8 
Commune de Lomé NC 

9 
Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) LC 

10 
Institut national d'assurance maladie (INAM) PC 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) PC 

12 
Ministère de de l’équipement rural (MER) LC 

13 
Ministère de l’économie et des finances (MEF) NC 

14 Ministère de l’environnement et des ressources forestières(MERF) PC 

15 
Ministère de la défense et des anciens combattants NC 

16 
Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la république NC 

17 Ministère de la santé NC 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche LC 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  NC 

20 Ministère des travaux publics et des transports LC 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé LC 

22 
Ministère du sport et de loisirs PC 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) LC 

24 
Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) C 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) LC 

26 
Présidence de la République LC 

27 
Société d’administration de la zone franche (SAZOF) PC 

28 Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi urbain (SP-EAU) PC 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) C 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) NC 

31 
Société Togolaise des Eaux (TdE) LC 

32 
Togo Cellulaire 

NC 

33 
TOGO TELECOM LC 

34 
Université de Kara NC 
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Figure N°9: Synthèse sur le nombre  d’autorités contractantes par rapport au respect du CMPDSP pour 

l’étape 4 

 

 

 

6.2.5.3  Commentaires 

Le tableau et le graphique ci-dessus font ressortir que sur les 34 autorités contractantes dont les 

marchés ont fait objet de revue : 

 Seules deux autorités contractantes, soit 6% sont conformes pour l’étape 4. 

Exécution–Suivi des marchés ; 

 10 autorités contractantes, soit 29 %.sont proches de la conformité pour l’étape 4. 

Exécution–Suivi des marchés ; 

 10 autorités contractantes, soit 29 % sont loin de la conformité pour l’étape 4. 

Exécution–Suivi des marchés ; 

 12 autorités contractantes, soit 35 % sont non conformes pour l’étape 4. Exécution–

Suivi des marchés. 
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6.2.5.4 Insuffisances 

Etape 
principale 

Constats/Insuffisances Risques identifiés 
Niveau du 

risque 

Suivi de 
l’exécutio

n du 
contrat 

a- Inexistence des ordres de service de 
commencement de vingt-cinq (25) 
marchés sur cent trente-deux (132) 
audités (soit 19%) 

- Difficulté dans la vérification du 
respect du délai d’exécution 

2. 
Moyen 

b- Non-respect des délais d’exécution de 
soixante-sept marchés (67) sur cent 
trente-deux (132) audités (soit 51%) 

- Risque de non disponibilité des biens, 
ouvrages et services au moment 
souhaité 

3. Elevé 

c- Inexistence pour cinquante-trois (53) 
marchés sur cent trente-deux (132) 
audités (soit 40%), de PV de réception 
pour les marchés exécutés 

- Risque de non contrôle de 
l’exécution effective des marchés 

- Risque de détournement des 
biens livrés 

- Difficulté de vérification de la 
conformité des biens, services ou 
travaux livrés aux commandes 

3. Elevé 

d- Inexistence de preuves de paiement 
pour soixante-deux (62) marchés sur 
cent trente-deux (132) audités (soit 47%) 

- Difficulté de vérification de la 
cohérence entre le degré de 
réalisation, le montant dû et le 
montant payé. 

2. 
Moyen 
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6.2.6 CAS DES MARCHES EN DESSOUS DU SEUIL (DEMANDES DE COTATION) 

6.2.6.1 Rappel 

En application des dispositions des Articles 11 ; 12 et 15 du Décret 2011-059/PR du 04 mai 2011 

portant définition des seuils de passation, de publication, de contrôle et d’approbation des marchés 

publics, la demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d’entreprises, de 

fournisseurs ou de prestataires de services d’au moins cinq (05) candidats pour la passation de 

marchés en dessous du seuil. La comparaison ne peut être faite que sur la base d’au moins trois 

(03) offres reçues. 

Les offres reçues sont transmises à la commission de passation des marchés pour dépouillement, 

vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison des prix. 

La CPMP déclare attributaire provisoire le soumissionnaire dont l’offre est conforme aux 

prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix le moins ‘’disant’’, sous réserve 

de l’approbation de l’organe de contrôle compétent au sein de l’autorité contractante. 

Une copie de la décision d’attribution est transmise par l’autorité contractante à la DNCMP et à 

l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat afférent. 

La personne responsable des marchés publics (PRMP) publie le résultat par voie de presse ou par 

tout autre moyen. 

Les demandes de cotations sont préparées par l’autorité contractante sur la base du document 

type élaboré par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 

6.2.6.2 Constats 

N° 

étape 
Etape principale Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau 

du 

risque 

1 Planification des 
marchés et 

préparation des 
dossiers 

a- Vingt-trois (23) cotations sur quatre-vingt-

sept (87) auditées (soit 26%) ne sont 

pas inscrites au PPM approuvé 

- Risque de nullité du marché 
3. 

Elevé 

b- Inexistence des dossiers de demande de 

cotation pour dix-huit (18) marchés en 

dessous du seuil sur quatre-vingt-sept 

(87) audités, avant le lancement de la 

procédure 

- Risque de non information des 

soumissionnaires sur les 

spécifications techniques des 

biens à acquérir, les critères 

d’évaluation des offres et les 

obligations des différentes 

parties. 

- Risque de non transparence 

2. 
Moyen 

c- Neuf (09) demandes de cotation sur 

quatre-vingt-sept (87)  auditées n’ont 

pas été soumises à la CCMP pour 

validation 

- Risque de non contrôle sur la 

fiabilité et la régularité de la 

procédure par la CCMP 

3. 
Elevé 

d- Les demandes de cotations n’ont pas été 

adressées à au moins 5 prestataires 

sélectionnés à partir du registre des 

prestataires, tenu par l’autorité 

contractante pour dix-huit (18) cotations 

sur quatre-vingt-sept (87) auditées 

- Risque de non mise en 

concurrence d’un nombre 

suffisant de prestataires et 

fournisseurs potentiels ; 

- Risque de non transparence ; 

- Risque d’obtention de prix non 

compétitifs. 

2. 
Moyen 
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2 Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offres 

a- Les offres reçues ne sont pas 
enregistrées dans leur ordre d’arrivée 
dans les registres spéciaux ou les 
fiches d’enregistrement conçues pour 
six (06) cotations sur quatre-vingt-sept 
(87) auditées  

- Difficulté de suivi des offres déposées ; 

- Difficulté de comparaison des offres 
déposées aux offres évaluées ; 

- Risque de fraude. 

2. Moyen 

b- Les rapports d’analyse des offres pour 
onze (11) cotations sur quatre-vingt-sept 
(87) auditées ont été signés mais les 
pages n’ont pas été paraphées par les 
membres de la commission en charge de 
l’analyse des offres. 

- Risque de fraude et de manipulation 3. Elevé 

c- Pour quarante-six (46) cotations sur 
quatre-vingt-sept (87)  auditées les 
rapports d’analyse des offres n’ont pas 
été soumis à l’approbation de la CCMP 

- Risque de non vérification du contrôle de 
la fiabilité et de la régularité de l’attribution 
par la CCMP 

3. Elevé 

3 Signature et 
approbation 
de contrat 

a- Pour six (06) cotations sur quatre-vingt 
(87) auditées la signature des contrats n’a 
pas pu être vérifiée car les contrats 
desdits marchés n’ont pas été fournis à la 
mission pour contrôle. 

- Risque de non validité du contrat 1. Faible 

b- Cinq (05) cotations sur quatre-vingt-sept 
(87) auditées n’ont pas été attribuées 
dans le délai de validité des offres. 

- Risque d’allongement des délais de 
réalisation de l’activité ; 

- Risque de non validité des offres ; 

- Risque de rétraction du soumissionnaire 
retenu 

3. Elevé 

c- Onze (11) cotations sur quatre-vingt-sept 
(87) auditées ne sont pas approuvées 
dans le délai de validité des offres. 

- Risque d’allongement des délais de 
réalisation de l’activité ; 

- Risque de non validité des offres ; 

- Risque de rétraction du soumissionnaire 
retenu 

3. Elevé 

d- Deux (02) marchés sur quatre-vingt-sept 
(87) audités n’ont pas été enregistrés et 
notifié avant tout commencement 
d’exécution 

- Risque de non versement des frais 
d’enregistrement du contrat à 
l’administration fiscale 

1. Faible 

e- Non information de la DNCMP et de 
l’ARMP des décisions d’attribution de 
soixante-dix-sept (77) cotations sur 
quatre-vingt-sept (87) auditées dans les 
délais de 48 heures prévues au CMPSDP 
en violation de l’article Article 15 du 
décret 2011-059 

- Risque de non information des 
soumissionnaires et du public en général 3. Elevé 

f- Non publication des résultats d’attribution 
des cotations par voie de presse ou par 
tout autre moyen par la PRMP pour 
quarante-trois (43) cotations sur quatre-
vingt-sept (87) auditées 

- Risque de non information de l’organe 
national de contrôle et de l’organe 
national de régulation des marchés 
publics 

2. Moyen 

4 Suivi de 
l’exécution 
et paiement 

a- Inexistence au dossier des ordres de 
service de commencement de six (06) 
cotations sur quatre-vingt-sept (87) 
auditées 

- Difficulté dans la vérification du respect du 
délai d’exécution 2. Moyen 

b- Non-respect des délais d’exécution de 
trente-trois (33) cotations sur quatre-vingt-
sept (87) auditées 

- Risque de non disponibilité des biens, 
ouvrages et services au moment souhaité 3. Elevé 

c- Inexistence de PV de réception pour 
trente (30) cotations sur quatre-vingt-sept 
(87) auditées 

- Risque de non contrôle de l’exécution 
effective des marchés ; 

- Risque de détournement des biens livrés ; 

- Difficulté de vérification de la conformité 
des biens, services ou travaux livrés aux 
commandes. 

3. Elevé 

d- Inexistence de preuves de paiement de 
cinquante et un (51) cotations sur quatre-
vingt-sept (87)  auditées 

- Difficulté de vérification de la cohérence 
entre le degré de réalisation, le montant 
dû et le montant payé. 

2. Moyen 
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6.2.7. CAS PARTICULIER DES MARCHES PAR ENTENTE DIRECTE 

6.2.7.1  Rappel 

Les tests régissant les marchés par entente directe concernent l’Art. 35 et 36 du Décret 2009-277 

du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public. 

Un marché est dit de gré à gré ou par « entente directe » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, 

après autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics confirmant 

que les conditions légales définies par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009, relative aux marchés 

publics et délégations de service public sont réunies. 

La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant. 

La direction nationale de contrôle des marchés publics veille à ce que, sur chaque année 

budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque autorité 

contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics. 

Lorsque le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de la 

DNCMP et de l’ARMP sont nécessaires avant l’initiation d’une nouvelle procédure d’achat de gré 

à gré.  
 

6.2.7.2 Constats 

Sur les trente-quatre (34) autorités contractantes constituant l’échantillon de la revue de 

l’exercice 2013, nous avons recensé 16 autorités soit 47% qui ont passé des marchés par 

entente directe. 

 

 Respect du code par les marchés 

Les résultats synthétiques de la revue des marchés par entente directe se présentent comme 

suit : 
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Tableau N°15 : Statistiques sur le respect du CMPDSP en matière de passation des marchés par 

entente directe 

N° Autorités 

Nombre total de marchés par entente directe 

Nombre 
total de 

marchés 
passés 

Nombre de 
marchés 

audité 

Respect du 
code des 
marchés 
publics 

Violation du 
code des 
marchés 
publics 

Impossibilité 
de se 

prononcer 

Qté % Qté % Qté % 

1 
Chambre du Commerce et 
d'Industrie du Togo (CCIT) 

1 1 1 100% 0 0% 0 0% 

2 
Compagnie Energie Electrique du 
Togo (CEET) 

1 1 1 100% 
 

0% 0 0% 

3 
Ministère de l’économie et des 
finances (MEF) 

4 2 1 50% 0 0% 1 50% 

4 
Ministère de la Défense et des 
Anciens Combattants (MDAC) 

1 1 1 100% 
 

0% 0 0% 

5 Ministère de la santé (MS) 4 4 4 100% 
 

0% 0 0% 

6 
Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage et de la Pêche (MAEP) 

1 1 1 100% 0 0% 0 0% 

7 
Ministère des Enseignements 
Primaire et Secondaire (MEPS) 

1 1 1 100% 
 

0% 0 0% 

8 
Ministère des Travaux Publics et 
des Transports (MTPT) 

32 30 18 60% 12 40% 0 0% 

9 
Ministère du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé 
(MCPSP) 

1 1 1 100% 
 

0% 0 0% 

10 
Nouvelle Société Cotonnière du 
Togo (NSCT) 

1 1 0 0% 1 100% 0 0% 

11 Port Autonome de Lomé (PAL) 6 6 4 67% 
 

0% 2 33% 

12 
Présidence de la République 
(PR) 

14 14 4 29% 3 21% 7 50% 

13 
Société des Télécommunications 
du Togo (TOGO TELECOM) 

68 8 7 88% 
 

0% 1 13% 

14 
Société Nouvelle des Phosphates 
du Togo (SNPT) 

1 1 1 100% 
 

0% 0 0% 

15 
Société Togolaise des Eaux 
(TdE) 

1 1 1 100% 
 

0% 0 0% 

16 Togo Cellulaire (TOGOCEL) 5 5 5 100% 
 

0% 0 0% 

 
Total 142 78 51 65% 16 21% 11 14% 
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 Commentaire : 

Les seize (16) autorités contractantes sur les trente-quatre (34) ont conclu au total cent quarante-

deux (142) marchés par entente directe dont soixante-dix-huit (78), soit 55% ont été audités.                 

Sur les soixante-dix-huit (78) marchés audités, seize (16) soit 21% n’ont pas respecté le CMPDSP. 

Il nous a été impossible de nous prononcer sur le respect du CMPDSP pour 11 marchés (14%) 

pour faute de preuves relatives à ces marchés au dossier. Les marchés ne respectant pas le 

CMPDSP ont été recensés auprès de trois (03) autorités contractantes que sont : 

- le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) : douze (12) marchés sur trente 

audités, soit 40% des marchés par entente directe ; 

- la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) : un marché sur un, soit 100% des 

marchés par entente directe ; 

- la Présidence de la République (PR) : trois (03) marchés sur quatorze (14), soit 21% des 

marchés par entente directe. 

Selon les termes de référence (TDR) de notre mission, les marchés par entente directe devraient 

être audités à 100%. Mais le pourcentage d’entente directe audité est de 55% (soit soixante-dix-

huit (78) marchés sur les cent quarante-deux (142) passés) entrainant un écart de 45%, soit 

soixante-quatre (64) marchés par entente directe non audités. Cet écart se justifie par la non 

fourniture à la mission des dossiers relatifs à ces marchés non audités. Ce cas a été relevé au 

niveau de trois (03) autorités contractantes, il s’agit de : 

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) : les dossiers relatifs à deux (02) marchés 

par entente directe n’ont pas été fournis à la mission. Le total de ces marchés se chiffre à 

un montant de cent vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-

quatre (122 496 734) F CFA ; 

- Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) : les dossiers relatifs à deux (02) 

marchés par entente directe n’ont pas été fournis à la mission. Le total de ces marchés se 

chiffre à un montant de deux milliards trois cent trente-huit millions sept cent quatre-vingt-

six mille cent sept (2 338 786 107) F CFA. ; 

- Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) : les dossiers relatifs à 

soixante (60) marchés par entente directe n’ont pas été fournis à la mission. Le total de ces 

marchés se chiffre à un montant de quatre milliards un million huit cent soixante-seize mille 

soixante-deux (4 001 876 062) F CFA. 

Ainsi le montant total des soixante-quatre (64) marchés par entente directe dont les dossiers n’ont 

pas été fournis à la mission s’élèvent à un total de six milliards quatre cent soixante-trois millions 

cent cinquante-huit mille neuf cent trois (6 463 158 903) F CFA. 
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 Respect du code par les autorités contractantes 

Le troisième paragraphe de l’article 36 du décret 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code 

des marchés publics et délégations de service public stipule que la DNCMP veille à ce que, sur 

chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gré à gré passés par chaque 

autorité contractante ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant total des marchés publics. 

Sur les 16 autorités contractantes ayant passé des marchés par entente directe, nous avons 

recensé neuf (09) soit 56% qui ont exécuté des marchés par entente directe en violation de cet 

article. Il s’agit notamment de : 

- la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) ; 

- Ministère de la Santé ; 

- Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 

- Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire ; 

- Ministère des Travaux Publics et des Transports ; 

- Port Autonome de Lomé ; 

- Présidence de la République ; 

- Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) ; 

- Togo Cellulaire (TOGOCEL). 

La situation synthétique du non-respect de ce paragraphe si dessus cité se présente comme suit : 
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Tableau N°16 : Statistiques sur le respect du CMPDSP en matière de passation des 

marchés par entente directe ayant dépassé le seuil de 10% du montant total des marchés 

publics (Art. 36 du décret N° 2009-277/PR) 

  

Mode de passation de marché 
Marchés passés Marchés audités  

Nombre Montant Nbre Montant 

CHAMBRE DU 
COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DU 
TOGO 

Entente directe ou Gré à Gré 1 22 300 000 1 22 300 000 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  2 51 922 608 2 51 922 608 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

50% 43% 50% 43% 

            

MINISTERE DE LA 
SANTE 

Entente directe ou Gré à Gré 4 1 267 967 597 4 1 267 867 597 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  14 3 320 459 834 9 3 111 716 972 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

29% 38% 44% 41% 

            

MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE, DE 

L’ELEVAGE ET DE 
LA PÊCHE 

Entente directe ou Gré à Gré 1 3 204 000 000 1 3 204 000 000 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  14 16 485 988 571 6 15 293 229 990 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

7% 19% 17% 21% 

            

MINISTERE DES 
ENSEIGNEMENTS 

PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE 

Entente directe ou Gré à Gré 1 857 630 698 1 857 630 698 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  19 3 074 343 447 6 2 299 429 631 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

5% 28% 17% 37% 

            

MINISTERE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

ET DES 
TRANSPORTS 

Entente directe ou Gré à Gré 32 173 172 888 067 30 170 834 101 960 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  101 304 187 028 968 37 269 390 000 643 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

32% 57% 81% 63% 

            

PORT AUTONOME 
DE LOME 

Entente directe ou Gré à Gré 6 575 133 044 6 575 133 044 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  29 1 721 442 979 9 1 128 403 572 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

21% 33% 67% 51% 

            

PRESIDENCE DE LA 
REPUBLIQUE 

Entente directe ou Gré à Gré 14 1 346 324 569 14 1 346 324 569 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  18 2 064 028 221 18 2 064 028 221 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

78% 65% 78% 65% 

            

SOCIETE DES 
TELECOMMUNICATI

ONS DU TOGO 
(TOGO TELECOM) 

Entente directe ou Gré à Gré 68 3 328 192 063 8 3 305 522 563 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  107 6 426 941 345 10 6 309 492 093 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

64% 68% 80% 52% 

            

TOGO CELLULAIRE 

Entente directe ou Gré à Gré 5 9 213 180 869 5 9 213 180 969 

Total des marchés (AOO, AOR, ED, DC)  14 12 961 172 024 7 10 711 045 079 

Pourcentage des marchés par entente 
directe 

36% 71% 71% 86% 
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6.2.7.2 Insuffisances 

 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau du 
risque 

1 Planification 
des marchés 

et 
préparation 

des dossiers 

a- Trente (30) marchés de gré à gré sur soixante-dix-
huit (78) marchés audités ne sont pas inscrits au 
PPM approuvé 

- Risque de nullité du marché 3. Elevé 

b- Pour cinquante-huit (58) marchés sur soixante-dix-
huit (78) audités, les demandes de gré à gré n’ont 
pas été justifiées sur la base de rapports spéciaux 
validés par la CCMP 

- Risque de nullité du marché ; 

- Risque de non obtention de l’autorisation 
de la DNCMP 

3. Elevé 

c- Treize (13) marchés de gré à gré sur soixante-dix-
huit (78) audités n’ont pas été approuvés par la 
DNCMP 

- Risque de nullité du marché 3. Elevé 

d- Les demandes de gré à gré n’ont pas été 
adressées à au moins 3 candidats sélectionnés à 
partir du registre des prestataires, tenu par 
l’autorité contractante pour vingt-quatre (24) 
marchés sur soixante-dix-huit (78) audités 

- Risque de non mise en concurrence d’un 
nombre suffisant de prestataires et 
fournisseurs potentiels ; 

- Risque de non transparence; Risque 
d’obtention de prix non compétitifs 

2. Moyen 

 
2 

 
Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offres 

a- Les offres reçues ne sont pas enregistrées dans 
leur ordre d’arrivée dans les registres spéciaux 
pour quatorze (14) marchés sur soixante-dix-huit 
(78) audités 

- Difficulté de suivi des offres déposées ; 

- Difficulté de comparaison des offres 
déposées aux offres évaluées ; 

- Risque de fraude. 

2. Moyen 

b- Pas d’examen des propositions techniques et 
financières par une commission désignée par 
l’autorité contractante pour cinquante-neuf (59) 
marchés de gré à gré sur soixante-dix-huit (78) 
audités 

- Risque de non contrôle de la qualité du  
bien ou service proposé par les 
candidats ; 

- Risque de connivence et de corruption. 

3. Elevé 

c- La CCMP n’a pas donné son avis sur les rapports 
d’évaluation des offres de quarante-trois (43) 
marchés de gré à gré sur soixante-dix-huit (78) 
audités 

- Risque de non vérification du contrôle de 
la fiabilité et de la régularité de 
l’attribution par la CCMP ;  

2. Moyen 

d- L’avis de la DNCMP n’a pas été obtenu sur les 
rapports d’évaluation de quarante et un (41) 
marchés de gré à gré sur soixante-dix-huit (78) 
audités  

- Risque de nullité de la procédure ; 
- Risque de non vérification du contrôle de 

la fiabilité et de la régularité de 
l’attribution par la DNCMP 

3. Elevé 

e- Les projets de marché de quinze (15)  marchés de 
gré à gré sur soixante-dix-huit (78) audités n’ont 
pas été soumis à la validation de la CCMP 

- Risque de non vérification du contenu du 
projet de marché et de sa conformité au 
CMPDSP par la CCMP 

2. Moyen 

f- Les projets de marché de dix-neuf (19) marchés 
de gré à gré sur soixante-dix-huit (78) audités 
n’ont pas été soumis à la validation de la DNCMP 

- Risque de non vérification du contenu du 
projet de marché et de sa conformité au 
CMPDSP par la DNCMP 

3. Elevé 

3 Signature et 
approbation 
de contrat 

a- Deux (02) marché sur soixante-dix-huit (78) 
marchés audités ne sont pas approuvés dans le 
délai de validité des offres. 

- 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- Trente-neuf (39) marchés de gré à gré sur 
soixante-dix-huit (78) audités n’ont pas été 
enregistrés et notifié avant tout commencement 
d’exécution 

- Risque de non versement des frais 
d’enregistrement du contrat à 
l’administration fiscale 

2. Moyen 

c- Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée 
en vigueur du contrat, les avis d’attribution 
définitive n’ont pas été publiés dans le journal 
officiel des marchés publics ou tout autre journal 
habilité pour cinquante-trois (53) marchés de gré à 
gré sur soixante-dix-huit (78) audités 

- Non information des soumissionnaires et 
du public en général 

2. Moyen 

4 Suivi de 
l’exécution 
et paiement 

a- Inexistence au dossier des ordres de service de 
commencement de treize (13) marchés de gré à 
gré sur soixante-dix-huit (78) audités 

- Difficulté dans la vérification du respect 
du délai d’exécution 

2. Moyen 

b- Non-respect des délais d’exécution de cinquante-
huit (58) marchés de gré à gré sur soixante-dix-
huit (78) audités 

- Risque de non disponibilité des biens, 
ouvrages et services au moment 
souhaité 

3. Elevé 

c- Inexistence de PV de réception pour cinquante 
(50) marchés de gré à gré sur soixante-dix-huit 
(78) audités. 

- Risque de non contrôle de l’exécution 
effective des marchés ; 

- Risque de détournement des biens 
livrés ; 

- Difficulté de vérification de la conformité 
des biens, services ou travaux livrés aux 
commandes. 

3. Elevé 

d- Inexistence de preuves de paiement de quarante-
neuf (49) marchés de gré à gré sur soixante-dix-
huit (78) audités. 

- Difficulté de vérification de la cohérence 
entre le degré de réalisation, le montant 
dû et le montant payé. 

2. Moyen 
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6.2.8. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 

6.2.8.1 Rappel 

Les délais de passation de marchés sont précisés par : 

 Art. 56 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics 

et délégations de service public. 

 Art.12 du Décret 2009-297 du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, 

organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle  des 

marchés publics ; 

 Art. 16 du Décret 2009-295 du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, 

organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés 

Publics ; 

1. La sous-commission d'analyse établit un rapport d'analyse dans le délai prescrit par la 

personne responsable des marchés publics et rendu public lors de la séance d'ouverture 

des plis. Dans ce délai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en 

aucun cas excéder trente (30) jours calendaires, il doit être procédé à la vérification des 

pièces administratives, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur 

classement, suivant des critères édictés par le dossier d'appel d'offres. 

2. Les membres de la commission de contrôle des marchés publics consultent au siège de 

l’autorité contractante un exemplaire de l’ensemble des pièces sur lesquelles ils ont à se 

prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins soixante-douze (72) heures à 

l’avance. 

La commission de contrôle des marchés publics dispose d’un délai maximal de cinq (5) 

jours ouvrables à compter de la date de réception d’un dossier pour se prononcer, et 

transmettre, sur la base du rapport de contrôle préparé par son rapporteur qu’elle valide 

ou modifie, à la commission de passation des marchés, sa décision. 

3. Tout dossier soumis à la DCNMP par une autorité contractante doit être statué au plus 

tard dans les délais fixés par un texte réglementaire. Elle est automatiquement dessaisie 

du dossier si elle ne se prononce pas dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 

délivrance de l’accusé de réception. Dans ce cas, son silence vaut accord de non 

objection ou autorisation. 

6.2.8.2 Constats 

Nous avons conçu des outils (fiches de revue et d’analyse) pour la collecte et l’analyse des 

données relatives au délai de traitement et de transmission des dossiers par les CPMP, CCMP et 

la DCNMP. 

Le délai moyen de traitement par autorité contractante se présente comme suit : 
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Tableau N°17 : Synthèse des délais moyens de traitement et de transmission des dossiers par les organes de la passation 

N° Autorités Contractantes 

CCMP DNCMP CPMP 

ANO sur 
DAO 

ANO sur 
Rapport 

d'évaluation 

ANO sur 
DAO 

ANO sur 
Rapport 

d'évaluation 

Evaluation 
des offres 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) - - - - - 

2 Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base  - - - - - 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) - - - - - 

4 
Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants 
agricoles (CAGIA) 

- - 10 jrs 8 jrs 14 jrs 

5 Centrale d'Achats des Médicaments Essentiels et Génériques  - - - - - 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) - - 1 jrs 1 jrs 1 jrs 

7 Commune de Kara - - - 7 jrs 3 jrs 

8 Commune de Lomé 7 jrs 10 jrs 3 jrs 9 jrs 41 jrs 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) - - 11 jrs  10 jrs - 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) - - - - - 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 10 jrs 16 jrs 7 jrs 14 jrs 26 jrs 

12 Ministère de de l’équipement rural (MER) - - 9 jrs 8 jrs - 

13 Ministère de l’économie et des finances (MEF) - - 15 jrs 7 jrs 57 jrs 

14 Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières  9 jrs - 6 jrs   9 jrs - 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants - - 6 jrs 11 jrs 44 jrs 

16 
Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la 
république 

- - 7 jrs 7 jrs 41 jrs 

17 Ministère de la santé -   9 jrs 10 jrs - 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 5 jrs 8 jrs 4 jrs 6 jrs 70 jrs 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  - - 15 jrs 16 jrs 9 jrs 

20 Ministère des travaux publics et des transports - - 9 jrs 7 jrs 40 jrs 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé - 9 jrs 15 jrs 3 jrs 15 jrs 

22 Ministère du sport et de loisirs 4 jrs 5 jrs 9 jrs 5 jrs 25 jrs 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) - - 8 jrs 10 jrs 40 jrs 

24 Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) - - - - - 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) - 4 jrs 9 jrs 10 jrs 136 jrs 

26 Présidence de la République - - 5 jrs 1 jrs 1 jr 

27 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) 8 jrs 7 jrs 12 jrs 13 jrs - 

28 
Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et 
semi urbain (SP-EAU) 

5 jrs - 14 jrs 9 jrs - 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) - - 1 jr  - 1 jr 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) - - 6 jrs 10 jrs - 

31 Société Togolaise des Eaux (TdE) 2 jrs 2 jrs 3 jrs 7 jrs - 

32 Togo Cellulaire - - 8 jrs 6 jrs - 

33 TOGO TELECOM - - 18 jrs 27 jrs 150 jrs 

34 Université de Kara - - - 9 jrs 30 jrs 
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6.2.8.3 Commentaires 

A l’issue de notre revue des délais de traitement et de transmission des dossiers par les CPMP, 

CCMP et la DNCMP, il ressort que : 

 sur les 132 marchés passés par appel d’offres (AOO et AOR) : 

o Seulement 35 DAO ont été transmis à la CCMP pour avis ; 

o 103 DAO ont été transmis à la DNCMP pour avis de non objection ; 

o 45 rapports d’évaluation ont été transmis à la CCMP pour avis ; 

o 115 rapports d’évaluation ont été transmis à la DNCMP pour avis. 

De ce fait, les informations collectées n’ont portées que sur les dossiers transmis aux CCMP et à la 

DNCMP dont les nombres sont donnés ci-dessus. 

La difficulté pour la mission de décompter et vérifier elle-même les différents délais de passation 

des marchés a résidé dans le fait que les preuves de transmission sont souvent inexistantes et 

lorsqu’elles existent, elles ne portent pas toujours les dates de transmission ou de production des 

documents consultés. 
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6.3. SUIVI DE L’EXECUTION ET PAIEMENT 

6.3.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX D'AUDIT DU VOLET FINANCIER 

6.3 .1.1 Concernant l'engagement 

L’Art. 131 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et 

délégations de service public précise les dispositions relatives au volet financier. 

Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de leur 

offre, de s’engager par écrit auprès de l'autorité contractante et ce pendant toute la procédure de 

passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché ou de la délégation de service public, à ne pas 

effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au profit de toute personne, agissant 

comme intermédiaire ou agent, en rémunération de services visant à influer sur le résultat de la 

procédure. 

La mission a procédé à la vérification du respect du code relatif à cet engagement écrit. 

Au cours de nos travaux d’audit, nous n’avons pas recensé de dossiers rejetés pour offres 

non accompagnées d’un acte d’engagement. 

6.3.1.2 Contrôle et certification du service fait  

Cette étape est révisée par l’Art. 107 du Décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des 

marchés publics et délégations de service public. 

Le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré soit par l'autorité contractante soit par un 

auditeur indépendant soit par tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et 

règlements en vigueur. 

Le contrôle et la certification de l’exécution des marchés sont assurés dans leur majorité par 

les autorités contractantes elles-mêmes et par des bureaux d’études pour certains marchés. 

6.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses 

Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement 

d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace 

écrite par la personne responsable des marchés publics ou son mandataire suivant les modalités 

prévues par le cahier des clauses administratives générales. 

Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du 

solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours calendaires à compter du dépôt de la 

facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante (Voir Art. 111 et 115 du Décret 

2009-277 du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service 

public.). 

La mission a vérifié l’existence des preuves de paiement. Il ressort de cette vérification que les 

preuves de paiement de : 
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- Soixante-deux (62) marchés par appel d’offre (AOO et AOR) sur cent trente-deux (132) 

audités, évalués à un montant de soixante-neuf milliards sept cent soixante-quinze 

millions quatre cent soixante-treize mille trois cent onze (69 775 473 311) F CFA sur un 

total de cent soixante-douze milliards cent cinquante et un millions deux cent trente-deux 

mille quatre cent cinquante et un (172 151 232 451) F CFA ne sont pas fournies à la mission. 

Les marchés dont les preuves de paiement ne sont pas fournies représentent 47% en 

nombre et 41% en valeur du total des marchés par appel d’offre (AOO et AOR) passés au 

cours de l’exercice 2013 par les autorités contractantes sélectionnées ; 

- Quarante-neuf (49) marchés par entente directe sur soixante-dix-huit (78) audités, évalués à 

un montant de cent cinquante-sept milliards trois cent treize millions cent quatre-vingt-

dix-neuf mille six cent quatre-vingt-deux (157 313 199 682) F CFA sur un total de cent 

quatre-vingt-onze milliards dix millions deux cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-huit 

(191 010 239 688) F CFA ne sont pas fournies à la mission. Les marchés dont les preuves 

de paiement ne sont pas fournies représentent 63% en nombre et 82% en valeur du total des 

marchés par entente directe passés au cours de l’exercice 2013 par les autorités 

contractantes sélectionnées ; 

- Cinquante et un (51) cotations sur quatre-vingt-sept (87) audités, évaluées à un montant de 

cinq cent trente-six millions trois cent vingt mille soixante-huit (536 320 068) F CFA sur 

un total de neuf cent soixante-dix millions cinq cent quatre-vingt-sept mille soixante-onze 

(970 587 071) F CFA ne sont pas fournies à la mission. Les cotations dont les preuves de 

paiement ne sont pas fournies représentent 59% en nombre et 55% en valeur du total des 

cotations passées au cours de l’exercice 2013 par les autorités contractantes sélectionnées 

 

Il est à noter que sur les trente-quatre (34) autorités contractantes, neuf (09) n’ont fourni aucune 

preuve de paiement, il s’agit de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT), la Société 

Togolaise des Eaux (TdE), la Commune de Lomé (CL), la Commune de Kara (CK), l’Université de 

Kara (UK), le Ministère de la Santé (MS), la Présidence de la République (PR), la Chambre du 

Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT) et le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP). 

 

Le total des preuves de paiement non fournies à la mission s’évalue à deux cent vingt-sept milliards 

six cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-treize mille soixante et un (227 624 993 061) F 

CFA sur un total de trois cent soixante-quatre milliards cent trente-deux millions cinquante-neuf mille 

deux cent dix (364 132 059 210) F CFA soit un taux de 63%. 
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6.3.2. CONSTATS D'AUDIT SUR LE VOLET EXECUTION FINANCIERE 

6.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles  

Nos travaux ont consisté au contrôle de l’existence des garanties (garanties d’offre, garanties de 

bonne exécution, et retenues de garantie) ainsi qu’à leur conservation et leur restitution au moment 

convenu tel que prévu par le code. 

La mission n’a relevé aucun problème dans la gestion de ces garanties. 

6.3.2.2 Constats d'audit : Engagement, liquidation et mandatement des dépenses 

La plupart des autorités contractantes nous ont fourni des documents justificatifs de liquidation et de 

mandatement. 

Nous n’avons pas recensé de dossiers rejetés pour offres non accompagnées d’un acte 

d’engagement. 

6.3.2.3 Réceptions et paiement des prestations 

La plupart des autorités contractantes n’ont pas pu nous fournir les preuves de réception (PV de 

réception partielle ou définitive) des marchés exécutés. 

La mission a vérifié l’existence des preuves de réception. Il ressort de cette vérification que les 

preuves de réception de : 

- Cinquante-trois (53) marchés par appel d’offre (AOO et AOR) sur cent trente-deux (132) 

audités, soit 40% ne sont pas fournies à la mission ; 

- Cinquante (50) marchés par entente directe sur soixante-dix-huit (78) audités, soit 64% ne 

sont pas fournies à la mission ; 

- Trente (30) cotations sur quatre-vingt-sept (87) auditées, soit 34% ne sont fournies à la 

mission. 

6.3.2.4  Limites de l'audit de l’exécution du volet financier 

Les limites concernant l’audit du volet financier sont relatives à l’absence de pièces relatives au 

paiement et à l’exécution des marchés dans les dossiers de passation de marchés. La revue a 

permis de constater que certaines autorités contractantes ne disposent pas de documents relatif à 

l’exécution des prestations (PV de réception, rapport …) et de toutes les preuves de paiement 

(décomptes, factures, copie de chèque ou ordre de virement… selon le mode de paiement 

employé.). D’après nos investigations, cela est dû au fait qu’au niveau des ministères et services 

publics, le mandatement des dépenses est du ressort de l’autorité contractante acquéreur mais 

celle-ci n’est pas impliquée dans le paiement des décomptes des fournisseurs et prestataires. Le 

paiement est fait par le Ministère de l’Economie et des Finances après avis favorable de la Direction 

du Contrôle Financier. Les autorités contractantes ne sont donc pas informées du paiement ou non 

des décomptes envoyés au Trésor Public pour paiement. 
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6.4. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE 

L’audit de l’exécution physique a couvert certains marchés de travaux et de fournitures. 

6.4.1 Agence d’Exécution des Travaux Urbains à Haute Intensité de Main d’Œuvre Togo 

(AGETUR-Togo) 

 Travaux de Constructions de Trois (3) Ecoles Nationales d’Instituteur (ENI) 

 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 

Insuffisances relevées 

- ouvrage non en exploitation jusqu’à ce jour ; 

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

fastidieux et difficile les travaux de dépannage en cas de panne électrique. 

Recommandations 

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

coffret pour faciliter les interventions ultérieures ; 

- Que l’ouvrage soit rapidement mis en exploitation. 

 

 Travaux de Constructions de trente-neuf salles de classes 

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

sanitaire à l’EPP Kpangalam Ataworo et l’EPP Tomdè. 

Insuffisances relevées 

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

leur utilisation, 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, du sable et du 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 aux opérations 

de réception ; 

- Absence de cohérence entre projet et réalisation ; 

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

CONSULT/INGER) ont été défaillants ; 

- Les équipements sont de mauvaise qualité. 

Recommandations 

Nous recommandons à AGETUR de : 

- doter l’établissement d’eau courante (forage) avec polytank monté sur une super structure 

pour une bonne utilisation du WC ; 

- de veiller à la bonne exécution des travaux au cours de leurs réalisations. 
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6.4.2 Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG) 

 Fourniture de matériels et consommables informatiques 

Constats 

Le marché est caractérisé par un respect des normes de passation. Les matériels livrés sont 

conformes aux spécifications techniques décrites dans le dossier de demande de cotation. 

Aucune anomalie n’a été observée. 

6.4.3 Commune de Kara 

 Travaux de construction du collecteur principal des eaux usées domestiques du 

quartier EWAOU à KARA 

 Travaux de réalisation de 12 bretelles de raccordement des concessions au réseau 

d’assainissement dans le quartier EWAOU. 

Constats 

Pour les deux travaux nous n’avons pas d’élément d’appréciation sur l’état de fonctionnement des 

ouvrages. Cette vérification est liée à la finition des travaux de construction de la station de 

traitement des eaux usées domestiques du quartier EWAOU qui est toujours en cours 

d’exécution. 

6.4.4 Ministère de la Santé (MS) 

 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires 

Trois lots ont été sélectionnés pour l’audit physique. Il s’agit des marchés relatifs au lot 2, au lot 3 

et au lot 6. 

 Lot 2: Réhabilitation de la polyclinique de Sokodé 

Constat 

Les travaux n’ont pas encore démarrés. L’autorité contractante n’a pas fourni à la mission les 

motifs de ce retard dans le démarrage des travaux. 

 

 Lot 3: Réhabilitation de l’USP Aouda et construction d’un forage au CMS Adjengré 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 23 août 2013 et ce 

pour une durée de six (06) mois sont toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le payement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le payement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financière des entreprises de construction ; 

- Fissure très préjudiciable sur les dalles qui couvrent les caniveaux ; 

- Décollement du mortier au niveau des charnières des portes métalliques ; 

- Tâche d’humidité sur le plafond de l’habitation de l’infirmier (indiquant que la toiture 

coule) ; 

- La serrure du domicile  de l’infirmier est mal placée ; 

- La porte du domicile de l’infirmier est hors d’usage. 

Recommandation  

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements techniques 

et financiers pris envers le co-contractant. Le suivi des travaux doit être fait par un bureau d’étude 

compétent pour éviter des désagréments dans la réalisation des travaux. 
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 Lot 6: Réhabilitation et extension des USP de Katchamba et de Kpétab. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 23 août 2013 pour un 

délai de sept (07) mois sont toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le paiement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financière des entreprises de construction ; 

- Les contre-plaqués utilisés pour le plafond sont de très mauvaise qualité par endroit ; 

- La dalle du logement de l’infirmer n’est pas encore décoffrée ; 

- Mauvaise programmation des travaux (Travaux de plafond exécutés sans enduit aux 

murs). 

Recommandation 

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements techniques 

et financiers pris envers le co-contractant. Le suivi des travaux doit être fait par un bureau d’étude 

compétent pour éviter des désagréments dans la réalisation des travaux. 

 

 Travaux de construction et de réhabilitation des formations sanitaires 

 Lot 15: Réhabilitation de l’USP Manga, Bangaï et CMS Kabou. 

 

L’audit physique concerne seulement le lot 15 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 23 août 2013 sont 

toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le paiement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financières des entreprises de construction. 

Recommandation  

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements techniques 

et financiers pris envers le co-contractant. Le suivi des travaux doit être fait par un bureau d’étude 

compétent pour éviter des désagréments dans la réalisation des travaux. 

 

 Travaux de construction et de réhabilitation des formations sanitaires. 

 Lot 20: Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux 

Seul le lot 20 d’un montant de 186 231 037 FCFA a été exécuté. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux (les travaux qui ont débuté depuis le 23 août 2013 

sont toujours en cours d’exécution) ; 
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- Le retard dans le paiement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financière des entreprises de construction ; 

- L’ensemble du système de câblage électrique est à revoir au CMS Kétao ; 

- Des modules électriques de protection sont brulés dans le coffret au CMS Kétao ; 

- Les luminaires se grillent à un rythme inadmissible (Selon le personnel médical du CMS  

Kétao, ils font une dépense de 15 000 à 20 000 F CFA pour leur changement) ; 

- Pas d’équilibre de charges (incompatibilité entre le nombre de climatiseurs et l’ampérage 

souscrit au CMS Kétao) ; 

- Problème fréquent de court-circuit au CMS de Siou. 

Recommandations 

- Faire revoir le système électrique du CMS Kétao par un expert en vue d’éviter les 

désagréments cités plus haut ; 

- Faire revoir le système électrique du CMS Siou par un expert en vue d’éviter les 

désagréments cités plus haut ; 

- Faire diligence pour doter le CMS de Dapakpergou en électricité vue les difficultés du 

personnel soignant surtout les nuits ; 

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le co-

contractant ; 

- Le suivi des travaux doit être fait par un bureau d’étude compétent pour éviter des 

désagréments dans la réalisation des travaux. 

 

 Travaux de construction et de réhabilitation des formations sanitaires. 

 Lot 21 : Réhabilitation de l’hôpital de Tomdè 

Seul le lot 21 d’un montant de 180 447 288 FCFA a été exécuté. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux (les travaux débutés depuis le 28 Octobre 2013 sont 

toujours en cours d’exécution) ; 

- Le retard dans le paiement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financières des entreprises de construction ; 

- Absence de personnel qualifié et manque de matériel ; 

- Mauvaise organisation de l’entreprise sur le chantier ; 

- Pas de présence du bureau de contrôle sur le site (Une équipe d’électricité est entrain de 

câbler un climatiseur sans respect des normes techniques) ; 

- Certains chantiers sont quasiment abandonnés, d’autres en cours d’exécution. 

Recommandation 

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements techniques 

et financiers pris envers le co-contractant. Le suivi des travaux doit être fait par un bureau d’étude 

compétent pour éviter des désagréments dans la réalisation des travaux. 
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6.4.5. Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

 Fourniture de matériels et équipements agricoles et la réalisation des travaux de 

construction dans le cadre du projet d’exploitation de 1 000 Ha de riz, sorgho et 

maïs. 

 Lot 2 : Fourniture d’équipements lourds et travaux de construction de 

bâtiments. 

Les travaux de construction audités sont : 

- Construction d’un bâtiment de montage de matériels lourds sur le site de Nano 

(Région des Savanes) 

- Construction d’un bâtiment de montage de matériels lourds sur le site de Tchitchao 

(Région de la Kara) 

- Réhabilitation de trois (03) blocs de deux (02) villas de trois (03) chambres salon et 

salle d’eau à Kpézindé (Région de la Kara) 

Les travaux sont toujours en cours. 

 

Insuffisances relevées : 

- Absence total de suivi et de contrôle des travaux sur les sites ; 

- Absence de preuve de paiement d’avance de démarrage ou de décompte ; 

- Non-respect des normes de protection et de sécurité individuelle (port de casques, de 

gangs et de chaussures appropriés) ; 

- Retard considérable dans l’exécution des travaux ; 

- Existence de malfaçons dans l’exécution des travaux. 

 

Recommandations 

Nous recommandons au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) : 

- de confier les prestations de contrôle des travaux à une structure extérieure efficiente en 

occurrence un bureau d’études et de conseil afin d’éviter les malfaçons et disposer 

d’ouvrages de qualité ; 

- de veiller au respect des délais d’exécution inscrits au contrat par les prestataires. 
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6.4.6. Ministère de l’Equipement Rural (MER) 

 Réalisation de 41 forages neufs dans les régions Centrale, de la Kara et des 

Savanes 

 Lot 2 : Réalisation de 13 sondages (forages) dont 10 jugés positifs dans la 

région de la Kara 

Insuffisances relevées 
 

- Retard dans l’exécution des travaux (les travaux débutés depuis le 13 août 2013 sont 

toujours en cours d’exécution) ; 

- Le retard dans le paiement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financières de l’attributaire du marché ; 

- Seulement dix (10) sondages sur un total de treize (13) ont été réalisés dont huit (08) 

positifs. La mission n’a pas la preuve de la réalisation des autres forages ; 

- Fissures importantes dans les murs de clôture des points d’eau dues à un mauvais 

dosage avec  une mauvaise mise en œuvre ; 

- Le puits de recueil d’eau qui devrait servir d’abreuvoir aux animaux est mal entretenu ; 

 

Recommandations 

 

Nous recommandons au Ministère de l’Equipement Rural (MER) de veiller au respect des 

engagements techniques et financiers pris envers le co-contractant. Le suivi des travaux doit être 

fait par un bureau d’étude compétent pour éviter des désagréments dans la réalisation des 

travaux. 

 

 Lot 3 : Réalisation de 23 sondages (forages) dont 14 jugés positifs dans la 

région des Savanes 

 

Insuffisances relevées 
 

- Retard dans l’exécution des travaux ; 

- Le retard dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financière de l’attributaire ; 

- Les travaux ne sont pas encore réceptionnés. L’entreprise a introduit sa demande de 

réception (depuis le 02 Déc. 2013 par courrier réf.N°0147–13/HYD/DG/SAJ/SA du 02 

Déc. 2013-Preuve reçue chez l’entreprise) qui n’a pas connu de suite à ce jour ; 

- Les preuves de paiement ne sont pas fournies à la mission pour apprécier le paiement des 

décomptes. L’entreprise informe avoir été payée à 79,49% ; 

- Deux (02) points d’eau (Dankpergou et Tintodiguine) ne fonctionnent pas. Cela est dû à une 

panne de la pompe immergée ; 

- Le manque de qualité dans la finition des travaux. 

 

Recommandations 

 

Nous recommandons au Ministère de l’Equipement Rural (MER) : 

- Que les dispositions soient prises sans délai pour la réception des ouvrages achevés ; 

- De redynamiser les comités de gestion des forages par des séances de sensibilisation ; 

- De veiller à ce que les travaux soient terminés dans le délai contractuel. 
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6.4.7 Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire (MEPS) 

 Fourniture et installation de matériels informatique et de bureau destinés aux 

Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI Dapaong et Tabligbo) 

Insuffisances relevées 

 

- Les preuves de paiement ne sont pas fournies à la mission pour vérifier le paiement des 

décomptes ; 

- Beaucoup d’onduleurs sont grillés. (On note à ce jour 16 onduleurs grillés sur un total de 

36 onduleurs livrés) suite aux coupures intempestives du courant électrique. 

 

Recommandation 

 

- Nous recommandons au Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire (MEPS) de 

protéger les onduleurs par des régulateurs de tension. 
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6.4.8. Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) 

 Travaux de réhabilitation et d’assainissement de quatre (04) rues à Lomé 

Constats 

Les travaux sont achevés et réceptionnés et sont de bonne qualité. Ils ont été exécutés sur la 

base des spécifications suivantes : 

- Couche de fondation : 20 cm de sable siliceux ou recyclable 

- Couche de base : 20 cm de gravier concassé 0/31.5 

- Revêtement : 5 cm de béton bitumineux 

Dans l’ensemble, les ouvrages d’assainissement sont bien dimensionnés et bien construits. 

Malheureusement les caniveaux sont devenus des dépotoirs pour les riverains. 

Recommandations 

- Pour les prochains projets urbains, en gestion environnementale et sociale, prévoir les 

poubelles publiques le long des rues (à chaque 100 ou 200 m) ; 

- Sensibiliser les riverains des ouvrages d’assainissement sur les notions de civisme ; 

- Prendre des mesures pour réprimander les contrevenants. 

 

 Projet d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues et de construction 

de bassins de rétention d’eau à Lomé 
 

- Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues à Lomé : 

 Gare routière Agbalépédogan - Station-service CAP Agoè-Assiyéyé (4,835 

km)  

 Ecole ESIBA - Léo 2000 - Carrefour Entreprise de l'Union (3,034 km) 

 Carrefour lycée Agoè - immeuble LIMOUZINE - Fin pavé Station TOTAL 

TOTSI (3,147 km)  

- Travaux d’aménagement de bassins: 

 Bassin de rétention de Caméléon (LOT 1) 

 Bassin de rétention du lycée Agoè (LOT 2) 

Insuffisances relevées 

- Les travaux prévus pour fin décembre 2014 sont toujours en cours d’exécution. (taux 

d’exécution 97,88%) ; 

- Les dalles de couverture des caniveaux sur le tronçon 1 : Gare routière Agbalépédogan-

Station-service CAP Agoè-Assiyéyé sont de mauvaise qualité ; 

- Absence de dalles sur les caniveaux qui sont devenus des dépotoirs pour les riverains ; 

- Les dimensions (profondeur et largeur) des caniveaux laissent à désirer ; 

- Présence de nids de poule sur la couche de roulement sur le Tronçon 2 : Carrefour 

République-immeuble LIMOUZINE-Fin pavé Station TOTAL TOTSI ; 

- Déformation de la voirie autour du bassin Caméléon ; 

- Mauvaise dimensionnement du bassin (Les bassins sont souvent débordés en période de 

pluie créant des désagréments aux riverains). 

Recommandation 

Nous recommandons au Ministère des Travaux Publics et des Transport que le suivi et contrôle 

des travaux soient confiés à un bureau d’étude compétent et rigoureux pour éviter des 

désagréments dans la réalisation des travaux. 
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 Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la route nationale 

N°1 sur le tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM). 

Constats 

- Les travaux sont en cours d’exécution, le taux d’exécution est de 38,71 % ; 

- Les travaux sont suspendus depuis le 12 juillet 2015 pour raison de pluies. La reprise 

des travaux est prévue pour le 30 octobre 2015 ; 

- L’entreprise a respecté toutes les spécifications techniques décrites dans le DAO. 

 

Recommandation 

Le ministère des travaux publics et des transports doit prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour une reprise rapide des travaux. 
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6.4.9. Ministère du Sport et des Loisirs (MSL). 

 Travaux de construction d’un centre de loisirs à Asséré. 

Insuffisances relevées 

 

- Les preuves de réception ne sont pas fournies à la mission pour apprécier la qualification 

des membres de la commission en charge de la réception des travaux ; 

- Fissure très préjudiciable en correction sur les dalles ; 

- Déformations de la porte métallique et du mur. 

Recommandation 

Nous recommandons au ministère du sport et des loisirs de veiller au respect des engagements 

techniques et financiers pris envers le co-contractant. Le suivi des travaux doit être fait par un 

bureau d’étude compétent pour éviter des désagréments dans la réalisation des travaux. 
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6.4.10. Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 

 Fourniture de matériels roulants. 

 Lot 2 : Fourniture de trois tracteurs agricole de 120 CV 

 Lot 4 : Fourniture de deux chariots élévateurs de capacité 4 000 KG. 

Insuffisances relevées 

- Attribution et approbation du marché hors délai de validité des offres ; 

- Non-respect des délais d’exécution du marché :le lot 2 et le lot 4 sont livrés le 18 juillet 

2013 avec 47 jours de retard ; 

 
 

 Fourniture de matériels roulants 

 Lot 2 : Fourniture de trois véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 genre 

SUV pour pool transport. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution du lot 2 : pour le contrat relatif au Lot 2, le BL date du 05 août 

2014. Le délai de livraison était de 60 jours donc la livraison devait être effectuée le 26 

juillet 2014. 

 

 Travaux d’aménagement, réhabilitation et construction de bureaux, logements et 

magasins. 

 Lot 2 : Travaux de construction de dépendances des villas de la cité NSCT à 

Talo et d’une clôture à l’usine NSCT de Talo à Atakpamé ; 

 Lot 3 : Travaux de réfection des bureaux de la Direction Générale NSCT à 

Atakpamé et des villas de la cité de l’usine NSCT de Notsè. 

Insuffisances relevées : 

- Non-respect des délais d’exécution des travaux (Délais d’exécution : 90 jours pour les lots 

2 et 3. Exécution du contrat relatif au lot 2 avec 336 jours de retard (du 1er octobre 2013 

au 02 septembre 2014) entrainant la résiliation du contrat. Lot 3 : réception des travaux le 

17 mars 2014 soit 167 jours de retard qui se justifient selon les responsables de la NSCT 

par le supplément de travail demandé au prestataire et l’absence des occupants des 

lieux. ; 

- Non-conformité des travaux des lots 2 et 3 aux spécifications techniques ; 

- Existence de nombreuses malfaçons ; 

- Travaux de construction des dépendances inachevés : trois (03) dépendances sur sept 

(07) non couvertes (Lot 2) ; 

- Présence de beaucoup de nids (vides) dans les bétons coulés (Lot 2) ; 

- Moindre qualité du coffrage utilisé pour couler les poteaux et les chainages (Lot 2) ; 

- Non-respect du dosage en ciment requis pour les agglomérés  et la maçonnerie 

d’hourdage (Lot 2) ; 

- Défaut d’enrobage (Lot 2) ; 
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- La clôture de 341,10 ml souffre de : 

 Verticalité, 

 Alignement droit, 

 De l’absence de joint de dilatation (Lot2), 

- Médiocrité de la qualité de la mise en œuvre de la maçonnerie (Lot 2) ; 

- Problème d’encrage de la charpente à la structure du bâtiment (Lot 2) ; 

- Absence d’un contrôle permanent des travaux durant la phase d’exécution (Lot 2) ; 

- Présence de fissures préjudiciables sur les murs (Lot 3) ; 

- Présence de traces d’humidité sous la dalle des terrasses (Lot 3) ; 

- Les malfaçons sur les raccords de maçonnerie (Lot 3) ; 

- Le décollement de l’étanchéité sur la dalle (Lot 3) ; 

- Les toitures qui coulent par endroit (Lot 3) ; 

- Les fenêtres et portes en bois sont en déformation très avancée au point qu’elles ne se 

ferment pas (Lot 3) ; 

- La peinture se décolle des supports (Lot 3) ; 

- Des fentes atteignant 2,8 cm dans la menuiserie assemblée (Lot 3). 

 

 Travaux de réhabilitation de la piscine de la NSCT. 

Insuffisances relevées 
 

- Exécution du contrat avec 284 jours de retard entrainant le calcul d’une pénalité de retard 

d’un montant de 1 574 393 F CFA représentant 10 % du montant HTVA du contrat ; 

- Absence de preuve de réception des travaux au dossier ; 

- Absence de preuve de la qualification des membres de la commission en charge de la 

réception des travaux. 
 

Recommandation 

Nous recommandons à la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) de confier les prestations 

d’étude et contrôle des travaux à une structure extérieure efficiente en occurrence un bureau 

d’études et de conseil afin d’éviter les malfaçons et disposer d’ouvrages de qualité. 
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6.4.11. Port Autonome de Lomé (PAL) 

 Travaux de carénage du remorqueur Lomé. 

Insuffisances relevées : 

- Absence de preuve de réception des travaux ; 

- Absence de preuve de paiement d’avance de démarrage ou de décompte ; 

- Absence de preuve du respect des délais d’exécution des travaux. 

 
Recommandations : 

- Procéder à une réception des travaux de carénage et dresser un procès-verbal de la 

réparation faite et conserver une copie du document à bord du navire ; 

- Avoir un livre de bord du navire dans lequel toutes les pannes constatées  et réparations 

exécutées sont consignées avec les dates. 

 

 Fourniture de matériels roulants 

Insuffisances relevées 

- Absence d’une structure compétente et qualifiée en charge du suivi, du contrôle et de la 

réception des fournitures ; 

- Le DAO ne mentionne pas les critères d’évaluations des offres ; 

- Nombreuses insuffisances dans la rédaction des spécifications techniques. 

 
Recommandations 

- La mise en place d’une structure compétente et qualifiée en charge de la réception et du 

contrôle des matériels acquis ; 

- Améliorer le montage des DAO en y incluant les critères d’évaluation des offres et en 

étant plus pointu dans la formulation des spécifications techniques ; 

- Solliciter des compétences extérieures lors du montage des DAO si nécessaire. 

 

 Travaux de carénage des remorques Lomé, Aného, Agbodrafo, Akodessewa, des 

vedettes PT, Kpémé, Togblékopé, PAL N° 3, et du patrouilleur Kara. 

 

Insuffisances relevées 

- Absence de preuve de paiement d’avance de démarrage ou de décompte ; 

- Absence de preuve de réception des travaux ; 

- Absence de preuve du respect des délais d’exécution des travaux. 

 

Recommandations 

- Procéder à une réception des travaux de carénage et dresser un procès-verbal de la 

réparation faite et conserver une copie du document à bord de chaque  navire ; 

- Avoir un livre de bord de chaque navire dans lequel toutes les pannes constatées et 

réparations exécutées sont consignées avec les dates. 
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6.4.12. Présidence de la République (PR) 

Au niveau de la Présidence de la République, les sept (07) marchés suivants ont fait objet de 

revue physique : 

 Travaux d'extension et de réalisation d'espace vert à la Nouvelle Présidence, Référence 

N° AOO N° 01/PR/CAB/ du 30 mai 2013 d’un montant de 25 989 500 F CFA ; 

 Travaux de réalisation de hangars métalliques à la Nouvelle Présidence, Référence N° 

AOO N° 02/PR/CAB du 30 mai 2013 d’un montant de 23 151 321 F CFA ; 

 Travaux de construction d’un immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la Nouvelle 

Présidentielle, Référence N° 00620/2013/CR/PR/BIE (N° 01/PR/PRMP du 27 août 2013 

d’un montant de 660 359 223 F CFA ; 

 Travaux de réhabilitation de la climatisation de la Nouvelle Présidence, Référence 

N°00276/2013/ED/PR/T/BG d’un montant de 251 831 873 F CFA ; 

 Travaux de réhabilitation de la climatisation de la Nouvelle Présidence, Référence N° 

N°0049/2013/ED/PR/T/BG d’un montant de 87 861 436 F CFA ; 

 Travaux de réaménagement de trois(3) salons à l’aile Est du RDC de la Nouvelle 

Présidence, Référence N°00048/2013/ED/PR/F/BIE d’un montant de 35 804 377 F CFA ; 

 Travaux de réhabilitation du réseau électrique à l'Ancien Palais, Référence N° 

03/PR/CAB/ du 31 mai 2013 d’un montant de 8 203 608 F CFA. 

Constat 

Les marchés ont été bien exécutés et aucune anomalie n’a été détectée. Le marché relatif à la 

construction d’un immeuble R + 1 à usage de magasin et de bureau à la nouvelle présidence est 

toujours en cours d’exécution. 
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6.4.13. Société de Patrimoine Eau et Assainissement en Milieu Urbain et Semi-Urbain 

(SP-EAU) 

 Fournitures de Matériels roulant à la SP-EAU. 

Insuffisances relevées 

Les véhicules sont mal entretenus. Les moteurs sont salles, les filtres à air ne sont pas 

dépoussiérés. 

Recommandation 

Nous recommandons à la Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain et semi 

Urbain (SP- EAU S.A.) de bien entretenir les moteurs de la voiture. 

 

 

 Travaux de réalisation de dix (10) forages dans le cadre du projet d’alimentation en 

eau potable de la ville de Lomé. 

Insuffisances relevées 

- La phase équipement reste pour les travaux avant la mise en exploitation des forages 

réalisés. 

Recommandation 

Nous recommandons à la SP-EAU que l’ouvrage soit rapidement mis en exploitation par le 

démarrage de la phase équipement. 

 

 

 Projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable de la ville de Lomé : Travaux 

d'aménagement d'accès aux forages. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux : les travaux qui devraient être réceptionnés en mai 

2014 sont toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le paiement des avances de démarrage ; 

- Réticence dans le paiement des décomptes à l’entreprise ; 

- Difficultés financières de l’attributaire ; 

- D’importants défauts de coffrage (mais sans effet sur la fonctionnalité des ouvrages) ; 

- Les travaux de finition sont mal faits. 

Recommandations 

- Nous recommandons à la SP-EAU de veiller au respect des engagements techniques et 

financiers pris envers le co-contractant ; 

- Nous recommandons à la SP-EAU de faire tout pour que l’ouvrage soit rapidement mis en 

exploitation. 

 

 

 Fourniture et installation de matériel informatique au profit de la Société de 

Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain et Semi Urbain (SP-EAU). 

Constats 

Aucune anomalie n’a été décelée. 
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5.4.14 Société Togolaise des Eaux (TdE) 

 Projet de renforcement des systèmes d’alimentations en eau potable des villes de 

Bassar, Kouka et Kanté 

 Lot 1 : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Bassar. 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux : les travaux débutés depuis août 2013 ne sont 

réceptionnés qu’en décembre 2014. 

Recommandations 

Nous recommandons à la TdE de : 

- Veiller au respect du délai d’exécution ; 

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le co-contractant. 

 

 

 lot 2 : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Kouka. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux : les travaux débutés depuis août 2013 ne sont 

réceptionnés qu’en décembre 2014. 

Recommandations 

Nous recommandons à la TdE de : 

- Veiller au respect du délai d’exécution ; 

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le co-contractant. 

 

 

 lot3: Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Kantè. 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; 

- Les travaux achevés ne sont pas encore mis en exploitation ; 

- Certains travaux ne sont pas encore achevés mais nous constatons un arrêt des travaux (les 

essais de pression et de désinfection ne sont pas faits sur 03 réseaux de canalisation). 

 

Recommandations 

Nous recommandons à la TdE de : 

- Veiller au respect du délai d’exécution ; 

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le co-

contractant ; 

- Veiller à ce que l’entreprise prestataire termine les travaux ; 

- Mettre l’ouvrage réalisé en exploitation. 
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VII. RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION 

Nous proposons les recommandations ci-après pour améliorer la qualité institutionnelle des organes 

en charge de la passation des marchés et la conformité des marchés exécutés. 

7.1 Recommandation sur la capacité institutionnelle des autorités contractantes 

N° Recommandations  
Responsabilité pour la 

mise en œuvre /moyens 

1 

Nous recommandons que les renforcements de capacité soient orientés vers la 

maîtrise par les autorités contractantes, du fonctionnement des organes : 

- mise en place des organes de la passation au sein des autorités 

contractantes ; 

- existence des textes désignant les membres des différents organes avec 

la durée de leur mandat ; 

- renouvellement systématique des organes à l’expiration de leur mandat ; 

- désignation du président de la CCMP par ses paires …… 

ARMP 

2 

Nous recommandons que les renforcements de capacité soient orientés vers la 

sensibilisation des autorités contractantes sur l’importance des publications et la 

nécessité de conserver les preuves de publication dans les dossiers de la 

passation. 

ARMP 

3 
Nous recommandons aux autorités contractantes que les publications effectuées 

dans le journal des marchés publics soient photocopiées et jointes aux dossiers  
Autorités contractantes 

4 
Nous recommandons que les modèles de rapport type sur l’exécution des marchés 

soient mis à la disposition des autorités contractantes ; 
ARMP 

5 

Nous recommandons que les autorités contractantes établissent après la fin d’un 

exercice, un rapport faisant ressortir l’état des marchés, les difficultés rencontrées 

ainsi que les solutions d’amélioration proposées par l’autorité contractante ; 

Autorités contractantes 

6 

Nous recommandons de sensibiliser les membres de la CCMP sur leur 

responsabilité collégiale (même en cas d’absence) et sur la nécessité de prendre 

part aux travaux des commissions 

ARMP 

7 

Nous recommandons aux CCMP, en cas d’indisponibilité prolongée de deux (02) 

de ses membres, de demander l’avis de la DNCMP pour délibérer, afin de 

respecter les délais de traitements 

Autorités contractantes 

8 

Nous recommandons de mettre à la disposition des PRMP la dotation budgétaire 

prévue par l’article 7 décret 2009-277 et l’arrêté N° 277/MEF/CAB du 18 décembre 

2013. 

ARMP et MEF 

9 

Mettre en place une directive complémentaire à l’art.2 du Décret 2009-297 pour 

encadrer la nomination des PRMP des services publics par les ministres, en 

désignant comme PRMP les titulaires d’une fonction technique stable au niveau 

de ces services publics 

ARMP 

10 

Nous recommandons la production et la mise à disposition des autorités 

contractantes d’un registre spécial coté et paraphé afin d’avoir le même support 

d’enregistrement des offres au niveau de toutes les autorités contractantes. 

ARMP 

11 
Nous recommandons la prise de disposition pour la mise en application effective 

des directives du guide d’archivage élaboré par l’ARMP. 

ARMP/Autorités 

contractantes 

12 
Nous recommandons la mise en place de moyens financiers à la disposition des 

services publics (ministères) pour créer, organiser et maintenir les archives 

ARMP/Autorités 

contractantes 

13 

Nous recommandons la mise en place d’un système de contrôle périodique ou tout 

au moins une fois l’an , des archives des autorités contractantes par la DNCMP au 

même titre que le type de contrôle général prévu à l’article 17 dernier paragraphe 

du Décret 2011-059 ; 

ARMP ; DNCMP 

 

Autorités contractantes 
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7.2 Recommandation sur la conformité de l’exécution des marchés 

7.2.1 Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 
 

N° 
Etapes 

principales 
Recommandations  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 

1 Planification 
des marchés 

et 
préparation 

des dossiers 

1. Nous recommandons que tout marché devant être exécuté au cours de l’année 

soit inscrit au PPM, qui doit être validé par la commission de contrôle des marchés 

publics (CCMP) avant le lancement de l’appel à la concurrence et la publication 

correspondante ; 

2. Nous recommandons que, les PPM soient transmis à la DNCMP pour validation ; 

3. Nous recommandons que l’avis de non objection de la CCMP soit obtenu sur tout 

dossier d’appel d’offres avant leur lancement ; 

4. Nous recommandons que l’avis de non objection de la DNCMP soit obtenu sur 

tout dossier d’appel d’offres avant leur lancement ; 

5. Nous recommandons que tous les marchés publics par appel d’offres dont le 

montant est supérieur ou égal au seuil fassent obligatoirement l’objet d’un avis 

d’appel à concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite 

dans le journal des marchés publics ou toute publication nationale et/ou 

internationale et que les preuves de publication soient archivées pour faciliter le 

contrôle ; 

6. Nous recommandons que les délais de réception des offres qui ne peut être 

inférieur à 30 jours pour les marchés supérieurs aux seuils soient respectés  

Autorités 

contractantes 

2 Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offres 

- Nous recommandons la mise en place d’un registre spécial coté et paraphé 

destiné à l’enregistrement des offres dans leur ordre d’arrivée dans chaque 

autorité contractante ; 

- Nous recommandons que chaque institution veille 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 ; 

- Nous recommandons à toutes les autorités contractantes 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 ; 

- Nous recommandons aux institutions la soumission du rapport d’évaluation des 

offres pour ANO à la DNCMP ; 

- Nous recommandons la publication des PV d’attribution provisoire des marchés ; 

- 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 

Autorités 
contractantes 

3 Signature et 
approbation 
de contrat 

- Nous recommandons que les marchés soient attribués dans le délai de validité 

des offres ; 

- Nous recommandons que l’approbation des marchés soit faite par le Ministre en 

charge des Finances (ou l’autorité approbatrice compétente dans les sociétés 

d’Etat) et que ladite approbation intervienne dans le délai de validité des offres ; 

- Nous recommandons que tous les contrats de marchés soient enregistrés et 

notifiés avant tout commencement d’exécution ; 

- Nous recommandons que dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en vigueur 

des marchés, la publication de l’avis d’attribution définitive soit effectuée et la 

preuve jointe au dossier. 

Autorités 
contractantes 

4 Suivi de 
l’exécution 
du contrat 

- Nous recommandons, qu’un ordre de service de commencement soit envoyé aux 

attributaires des marchés avant tout commencement d’exécution des marchés ; 

- Nous recommandons le respect des délais d’exécution des marchés ; 

- Nous recommandons que les PV de réception soient établis pour les marchés 

exécutés et que les preuves de paiement soient joints au dossier pour faciliter les 

recherches d’information et contrôle sur le marché. 

Autorités 
contractantes 
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7.2.2 Recommandations pour les marchés par entente directe 

 

N° 

étape 

Etapes 

principales 
Recommandations  

Responsabilité de 

la mise en œuvre 

1 Planification 
des marchés et 
préparation des 

dossiers 

1- Nous recommandons que tous les marchés de gré à gré devant être 
exécutés au cours de l’année soient préalablement inscrits au PPM 
validé dans en premier lieu par la CCMP de l’autorité contractante et 
ensuite validé par la DNCMP ; 

2- Nous recommandons la justification des demandes de gré à gré sur 
la base d’un rapport spécial validé par la CCMP avant de la faire 
autoriser par la DNCMP. 

Autorités 
contractantes 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 

d’offres 

1- Nous recommandons que les offres de gré à gré soient soumises 

à une évaluation par une commission désignée par l’autorité 

contractante (conformité des spécificités techniques) ; 

2- Nous recommandons que les rapports d’évaluation fassent objet 

d’un document unique, signés et paraphés par tous les membres 

chargés de l’évaluation et que les évaluations des offres des 

ententes directes soient soumises à la CCMP pour validation ; 

3- Nous recommandons que l’organe de contrôle (CCMP) soit 

impliqué dans les achats de montants de gré à gré ; 

4- Nous recommandons que les rapports d’évaluation soient transmis 

à la DNCMP pour avis, avant la poursuite de la procédure ; 

5- Nous recommandons que les preuves de négociation soient 

conservées pour faciliter le contrôle ; 

6- Nous recommandons que les attributaires des marchés de gré à 

gré prennent l’engagement de se soumettre au contrôle des prix 

conformément au code des marchés ; 

7- Nous recommandons que les projets de marchés soient validés 

par la CCMP et par la DNCMP. 

Autorités 

contractantes 

3 Signature et 
approbation de 

contrat 

1- Nous recommandons que les marchés de gré à gré soient 

approuvés dans les délais de validité des offres et que les marchés 

soient enregistrés et notifiés avant tout commencement 

d’exécution ; 

2- Nous recommandons que dans les quinze (15) jours calendaires de 

l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive soit 

publié dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre 

journal habilité 

Autorités 
contractantes 

4 Suivi de 
l’exécution et 

paiement 

1- Nous recommandons l’envoie des ordres de services de 

commencement aux attributaires avant le début d’exécution des 

marchés ; 

2- Nous recommandons le respect des délais d’exécution des 

marchés ; 

3- Nous recommandons que les preuves de réception et de paiement 

des marchés de  Gré à Gré soient conservées pour faciliter le 

contrôle. 

Autorités 

contractantes 
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7.2.3 Recommandations pour les cotations 

 

N° 

étape 

Etapes 

principales 
Recommandations  

Responsabilité de la 

mise en œuvre 

1 Planification 
des marchés et 

préparation 
des dossiers 

1. Nous recommandons que les marchés de cotations soient préalablement 

inscrits au PPM approuvé avant tout commencement de la procédure de 

passation des marchés ; 

2. Nous recommandons que les processus d’acquisition pour les marchés 

inférieurs au seuil, soient soutenus par un dossier de demande de cotation 

sur la base des documents types ; 

3. Nous recommandons que les demandes de cotation soient soumises à la 

CCMP pour validation ; 

4. Nous recommandons la mise en place d’un registre des 

prestataires/fournisseurs au sein des autorités contractantes et de procéder à 

la mise à jour de ce registre une fois par an à la suite d’un avis à 

manifestation d’intérêt sous la responsabilité de la CCMP ; 

5. Nous recommandons que les demandes de cotations soient adressées à au 

moins 5 prestataires sélectionnés à partir du registre des prestataires, tenu 

par l’autorité contractante et qu’une comparaison soit faite sur la base d’au 

moins 3 offres. 

Autorités 

contractantes 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 

d’offres 

1. Nous recommandons que les rapports d’analyse des offres fassent objet d’un 

document unique, signé et paraphé par tous les membres chargés de 

l’évaluation et qu’il soit soumis à la CCMP pour validation ; 

2.  Nous recommandons que l’organe de contrôle (CCMP) soit impliqué dans les 

achats de montants inférieurs au seuil des marchés. 

Autorités 

contractantes 

3 Signature et 
approbation de 

contrat 

1- Nous recommandons, que les contrats des marchés signés soient conservés 

pour la recherche d’information et faciliter le contrôle ; 

2- Nous recommandons l’attribution et l’approbation des marchés dans les 

délais de validité des offres ; 

3- Nous recommandons que les autorités contractantes procèdent à la 

transmission des décisions d’attribution des cotations à la DNCMP et à 

l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la signature du contrat pour 

information ; 

4- Nous recommandons la publication des résultats d’attribution des cotations 

par voie de presse ou par tout autre moyen en respect de l’article 15 du 

décret 2011-059. 

Autorités 

contractantes 

4 Suivi de 
l’exécution et 

paiement 

1- Nous recommandons l’envoie des ordres de services de commencement aux 

attributaires avant le début d’exécution des marchés ; 

2- Nous recommandons le respect des délais d’exécution des marchés ;  

3- Nous recommandons que les preuves de réception et de paiement soient 

conservées pour faciliter le contrôle. 

Autorités 

contractantes 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Récapitulatif de la revue de la qualité institutionnelle des autorités contractantes 

N° Autorités Contractantes 

1. Existence 
de procédures 
écrites ou de 

recueil de 
textes 

connus 

2. Niveau de 
compétence 

des personnes 
en charge des 

marchés 

3. Organisation du 
système 

d'information et 
d'archivage/ 

Organisation de la 
fonction chargée de 

la passation des 
marchés. 

1 Agence d'exécution des travaux urbains (AGETUR-TOGO) 2,00 2,67 2,00 

2 Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB) 2,33 2,33 2,00 

3 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 0,00 0,00 0,00 

4 
Central d'approvisionnement et de la gestion des intrants 
agricoles (CAGIA) 

2,00 3,00 1,42 

5 
Centrale d'achats des médicaments essentiels et génériques 
(CAMEG) 

3,00 2,67 2,00 

6 Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) 1,33 2,33 1,86 

7 Commune de Kara 2,33 2,67 1,00 

8 Commune de Lomé 2,50 2,00 1,43 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 1,67 2,50 2,75 

10 Institut national d'assurance maladie (INAM) 3,00 3,00 0,00 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 1,00 2,66 1,71 

12 Ministère de de l’équipement rural (MER) 3,00 3,00 2,50 

13 Ministère de l’économie et des finances (MEF) 1,33 2,00 1,28 

14 
Ministère de l’environnement et des ressources 
forestières(MERF) 

3,00 2,33 2,00 

15 Ministère de la défense et des anciens combattants 1,00 3,00 1,71 

16 
Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la 
république 

2,00 2,33 1,14 

17 Ministère de la santé 3,00 3,00 1,50 

18 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 2,50 2,00 1,25 

19 Ministère des enseignements primaire et secondaire  2,00 2,50 0,75 

20 Ministère des travaux publics et des transports 3,00 2,00 1,57 

21 Ministère du commerce et de la promotion du secteur privé 2,66 2,33 0,67 

22 Ministère du sport et de loisirs 3,00 0,33 0,83 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 2,67 3,00 2,43 

24 Offices de développement et d'exploitation des forêts (ODEF) 2,00 2,00 0,50 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) 0,75 2,67 1,00 

26 Présidence de la République 2,33 0,00 1,00 

27 Société d’administration de la zone franche (SAZOF) 2,00 3,00 2,50 

28 
Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et 
semi urbain (SP-EAU) 

3,00 3,00 2,75 

29 Société nationale des éditions du Togo (EDITOGO) 2,67 3,00 2,25 

30 Société nouvelle de phosphates du Togo (SNPT) 2,00 3,00 1,75 

31 Société Togolaise des Eaux (TdE) 3,00 2,67 2,00 

32 Togo Cellulaire 2,00 3,00 2,50 

33 TOGO TELECOM 1,67 1,67 0,67 

34 Université de Kara 2,33 2,33 1,50 

Cumul 74,07 79,99 52,22 

Moyenne 2,18 2,35 1,54 

TOTAL 6,07 

MOYENNE GENERALE 2,02 
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Annexe 2 : Récapitulatif des résultats de l’audit de conformité des marchés par appel d’offres 

N°  Autorités  

Nombre total de marchés correspondant au seuil AOO Nombre total de marchés correspondant au seuil AOR 

Total 
marché

s 
passés 

Total 
marché

s 
audités 

Nombre 
total de 
marché

s 
passés 

Nombre 
de 

marché
s audité 

Respect du 
code des 
marchés 
publics 

Violation du 
code des 

marchés publics 

Impossibilit
é de se 

prononcer 

Nombre 
total de 
marché

s 
passés  

Nombre 
de 

marché
s audité 

Respect du 
code des 
marchés 
publics 

Violation du 
code des 
marchés 
publics 

Impossibilit
é de se 

prononcer 

Qté % Qté % Qté % Qté % Qté % Qté %     

1 Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-TOGO) 6 5 5 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 6 5 

2 
Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base 
(ANADEB) 

7 6 6 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 7 6 

3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 0     0%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 0 0 

4 
Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques 
(CAMEG) 

0     0%   0% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 1 1 

5 
Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants 
Agricoles (CAGIA) 

1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 1 1 

6 Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT) 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 1 1 

7 Commune de Kara (CK) 2 2 0 0% 0 0% 2 100% 1 1 0 0% 0 0% 1 100% 3 3 

8 Commune de Lomé 11 6 6 100%   0% 0 0% 1 0   0%   0% 0 0% 12 6 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 14 8 8 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 14 8 

10 Institut National d'Assurance Maladie (INAM) 1 1 1 100%   0% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 2 2 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 4 3 3 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 4 3 

12 Ministère de l’économie et des finances (MEF) 15 7 6 86% 1 14% 0 0% 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 16 8 

13 
Ministère de l’environnement et des ressources forestières 
(MERF) 

4 4 4 100%   0% 0 0% 2 2 2 100%   0% 0 0% 6 6 

14 Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC) 11 4 4 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 11 4 

15 Ministère de la santé (MS) 10 5 5 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 10 5 

16 Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) 12 4 3 75%   0% 1 25% 0     0%   0% 0 0% 12 4 

17 Ministère de l'Equipement Rural (MER) 19 8 8 100%   0% 0 0% 2 1 1 100%   0% 0 0% 21 9 

18 Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire (MEPS) 14 3 1 33% 2 67% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 15 4 
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N°  Autorités  

Nombre total de marchés correspondant au seuil AOO Nombre total de marchés correspondant au seuil AOR 

Total 
marché

s 
passés 

Total 
marché

s 
audités 

Nombre 
total de 
marché

s 
passés 

Nombre 
de 

marché
s audité 

Respect du 
code des 
marchés 
publics 

Violation du 
code des 

marchés publics 

Impossibilité 
de se 

prononcer 

Nombre 
total de 
marché

s 
passés  

Nombre 
de 

marché
s audité 

Respect du 
code des 
marchés 
publics 

Violation du 
code des 
marchés 
publics 

Impossibilité 
de se 

prononcer 

Qté % Qté % Qté % Qté % Qté % Qté %     

19 Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) 56 5 4 80% 1 20% 0 0% 11 2   0% 2 100% 0 0% 67 7 

20 
Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 
(MCPSP) 

4 3 3 100%   0% 0 0% 2 2 1 50% 1 50% 0 0% 6 5 

21 Ministère du Sport et des Loisirs (MSL) 1 1 1 100%   0% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 2 2 

22 
Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de 
la République (MJRIR) 

3 3 2 67% 1 33% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 3 3 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 11 9 9 100% 0 0% 0 0% 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 12 10 

24 Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF) 0     0%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 0 0 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) 19 2 2 100% 0 0% 0 0%       0%   0% 0 0% 19 2 

26 Présidence de la République (PR) 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 1 1 0 0% 0 0% 1 100% 3 3 

27  Société d’administration de la zone franche (SAZOF) 2 2 2 100%   0% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 3 3 

28 
Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu Urbain 
et semi-urbain (SP-EAU) 

2 2 2 100%   0% 0 0% 0     0%   0% 0 0% 2 2 

29 Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) 3 1 0 0% 0 0% 1 100% 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 4 2 

30 Société Nationale des Editions du Togo (EDITOGO) 0     0%   0% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 1 1 

31 Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) 1 1 1 100%   0% 0 0% 8 5 2 40% 3 60% 0 0% 9 6 

32 Société Togolaise des Eaux (TdE) 7 6 6 100%   0% 0 0% 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 8 7 

33 Togo Cellulaire (TOGOCEL) 8 1 1 100%   0% 0 0% 1 1 1 100%   0% 0 0% 9 2 

34 Université de Kara (UK) 1 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 1 1 

                                        

  Total 251 106 96 91% 5 5% 5 5% 40 26 16 62% 8 31% 2 8% 291 132 
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Annexe 3 : Récapitulatif des résultats de l’audit de conformité des marches gré à gré 

 

N°  Autorités  

Nombre total de marchés par entente directe 

Nombre 
total de 
marchés 
passés 

Nombre 
de 

marchés 
audité 

Respect du 
code des 
marchés 
publics 

Violation du 
code des 
marchés 
publics 

Impossibilité 
de se 

prononcer 

Qté % Qté % Qté % 

1 Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR-TOGO) 0     0%   0% 0 0% 

2 
Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base 
(ANADEB) 

0     0%   0% 0 0% 

3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 0     0%   0% 0 0% 

4 
Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques 
(CAMEG) 

0     0%   0% 0 0% 

5 
Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants 
Agricoles (CAGIA) 

0     0%   0% 0 0% 

6 Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT) 1 1 1 100%   0% 0 0% 

7 Commune de Kara (CK) 0     0%   0% 0 0% 

8 Commune de Lomé 0     0%   0% 0 0% 

9 Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) 1 1 1 100%   0% 0 0% 

10 Institut National d'Assurance Maladie (INAM) 0     0%   0% 0 0% 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 0     0%   0% 0 0% 

12 Ministère de l’économie et des finances (MEF) 4 2 1 50% 0 0% 1 50% 

13 
Ministère de l’environnement et des ressources forestières 
(MERF) 

0     0%   0% 0 0% 

14 
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 
(MDAC) 

1 1 1 100%   0% 0 0% 

15 Ministère de la santé (MS) 4 4 4 100%   0% 0 0% 

16 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 
(MAEP) 

1 1 1 100% 0 0% 0 0% 

17 Ministère de l'Equipement Rural (MER) 0     0%   0% 0 0% 

18 
Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire 
(MEPS) 

1 1 1 100%   0% 0 0% 

19 Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) 32 30 18 60% 12 40% 0 0% 

20 
Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 
(MCPSP) 

1 1 1 100%   0% 0 0% 

21 Ministère du Sport et des Loisirs (MSL) 0     0%   0% 0 0% 

22 
Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions 
de la République (MJRIR) 

0     0%   0% 0 0% 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 1 1 0 0% 1 100% 0 0% 

24 
Office de Développement et d'Exploitation des Forêts 
(ODEF) 

0     0%   0% 0 0% 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) 6 6 4 67%   0% 2 33% 

26 Présidence de la République (PR) 14 14 5 36% 3 21% 6 43% 

27  Société d’administration de la zone franche (SAZOF)       0%   0% 0 0% 

28 
Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu 
Urbain et semi-urbain (SP-EAU) 

0     0%   0% 0 0% 

29 Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) 68 8 7 88%   0% 1 13% 

30 Société Nationale des Editions du Togo (EDITOGO)       0%   0% 0 0% 

31 Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT) 1 1 1 100%   0% 0 0% 

32 Société Togolaise des Eaux (TdE) 1 1 1 100%   0% 0 0% 

33 Togo Cellulaire (TOGOCEL) 5 5 5 100%   0% 0 0% 

34 Université de Kara (UK) 0     0%   0% 0 0% 

                    

  Total 142 78 52 67% 16 21% 10 13% 



Rapport de Synthèse / Page 5 

Revue indépendante de la conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés par 
les autorités contractantes du Togo au titre de l’année 2013 

 

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

Annexe 4 : Récapitulatif des résultats de l’audit de conformité des cotations 
 

N°  Autorités  

Nombre total de marchés en dessous du seuil 

Nombre 
total de 
marchés 
passés 

Nombre 
de 

marchés 
audité 

Respect du 
code des 

marchés publics 

Violation du 
code des 

marchés publics 

Impossibilité de 
se prononcer 

  Qté % Qté % Qté % 

1 
Agence d'Exécution des Travaux Urbains 
(AGETUR-TOGO) 

0     0%   0% 0 0% 

2 
Agence Nationale d'Appui au Développement 
à la Base (ANADEB) 

1 1 1 100%   0% 0 0% 

3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 11 5   0% 5 100% 0 0% 

4 
Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels 
et Génériques (CAMEG) 

6 6 6 100%   0% 0 0% 

5 
Centrale d'Approvisionnement et de Gestion 
des Intrants Agricoles (CAGIA) 

3 3 3 100% 0 0% 0 0% 

6 
Chambre du Commerce et d'Industrie du 
Togo (CCIT) 

0     0%   0% 0 0% 

7 Commune de Kara (CK) 3 3 0 0% 0 0% 3 100% 

8 Commune de Lomé 7 5 5 100%   0% 0 0% 

9 
Compagnie Energie Electrique du Togo 
(CEET) 

2 2 2 100%   0% 0 0% 

10 Institut National d'Assurance Maladie (INAM) 4 4 4 100%   0% 0 0% 

11 Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 7 2 2 100%   0% 0 0% 

12 
Ministère de l’économie et des finances 
(MEF) 

21 4 0 0% 4 100% 0 0% 

13 
Ministère de l’environnement et des 
ressources forestières (MERF) 

12 7 5 71% 2 29% 0 0% 

14 
Ministère de la Défense et des Anciens 
Combattants (MDAC) 

21 7 1 14% 6 86% 0 0% 

15 Ministère de la santé (MS) 0     0%   0% 0 0% 

16 
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la 
Pêche (MAEP) 

1 1 1 100%   0% 0 0% 

17 Ministère de l'Equipement Rural (MER) 0     0%   0% 0 0% 

18 
Ministère des Enseignements Primaire et 
Secondaire (MEPS) 

3 1   0% 1 100% 0 0% 

19 
Ministère des Travaux Publics et des 
Transports (MTPT) 

2 0   0%   0% 0 0% 

20 
Ministère du Commerce et de la Promotion du 
Secteur Privé (MCPSP) 

20 4 4 100%   0% 0 0% 

21 Ministère du Sport et des Loisirs (MSL) 1 1 1 100%   0% 0 0% 

22 
Ministère de la Justice et des Relations avec 
les Institutions de la République (MJRIR) 

7 2   0% 2 100% 0 0% 

23 Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 28 1 1 100% 0 0% 0 0% 

24 
Office de Développement et d'Exploitation des 
Forêts (ODEF) 

1 1 1 100%   0% 0 0% 

25 Port Autonome de Lomé (PAL) 4 1 0 0%   0% 1 0% 

26 Présidence de la République (PR) 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 

27 
 Société d’administration de la zone franche 
(SAZOF) 

6 4 4 100%   0% 0 0% 

28 
Société de Patrimoine Eau et Assainissement 
en milieu Urbain et semi-urbain (SP-EAU) 

2 2 2 100%   0% 0 0% 

29 
Société des Télécommunications du Togo 
(TOGO TELECOM) 

35 0   0%   0% 0 0% 

30 
Société Nationale des Editions du Togo 
(EDITOGO) 

0     0%   0% 0 0% 

31 
Société Nouvelle des Phosphates du Togo 
(SNPT) 

14 8 8 100%   0% 0 0% 

32 Société Togolaise des Eaux (TdE) 25 10 3 30% 7 70% 0 0% 

33 Togo Cellulaire (TOGOCEL) 0     0%   0% 0 0% 

34 Université de Kara (UK) 1 1 1 100%   0% 0 0% 

                    

  Total 249 87 56 64% 27 31% 4 5% 

 


