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1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 
1.1.1. CONTEXTE DE LA MISSION 

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

finances publiques. Parmi ces reformes 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 qui régissent les marchés publics des Etats membres de l’UEMOA et 

aux indicateurs de performance de l’OCDE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En ce qui concerne le contrôle à postériori en particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de 

chaque exercice budgétaire, un audit indépendant en vue de procéder au contrôle et au respect de la 

réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et délégations de 

service public. 

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

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

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

l’exercice 2013. 

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

par l’ARMP au cours 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. 

1.1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

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

marchés conclus entre le 1
er

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

d’Etat. 

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

performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs appellent l’auditeur à : 

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

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

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

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

chaque autorité contractante. 

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

le code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

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

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

Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

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

niveau d’exécution. 

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

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

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

marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

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

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

capacités des commissions de passation et de contrôle des marchés des autorités contractantes. 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution 
des marchés publics passés par Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
au titre de l’Année 2013                  Version définitive 

 

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

 

1.2 OPINION DE L’AUDITEUR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lomé, le 25 Octobre 2015 
 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Autorité  

de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

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

 
 

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

 

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

exécutés par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) au titre de l’exercice 2013. 

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

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

 

Méthodologie 

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

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

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

 Collecte d’informations et revue documentaire ; 

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

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

marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

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

publics ; 

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

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

 Etc.  

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

marchés publics en République Togolaise qui sont les suivants : 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et d’exécution 
des marchés publics passés par Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
au titre de l’Année 2013       Version définitive           Page 3 

 

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

 

 La loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de service public ; 

 le Décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et 

délégations de service public ; 

 le Décret 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et 

fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ; 

 le Décret 2009-296/PR 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 (RMP) ; 

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

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

 le Décret n°2011-059/PR du 4 mai 2011 portant définition des seuils de passation, de 

publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics 

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

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

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

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

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

CMPDSP. 

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

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

été communiqué s’élève à la somme de FCFA 3 706 581 759, soit 41 marchés. L’échantillon est 

constitué de 16 marchés d’un montant total de F CFA 3 302 425 451 représentant 39% en nombre et 

89% en valeur des marchés passés en 2013 par le MEF. Mais la mission n’a finalement porté que sur 

un total de 14 marchés d’un montant total de F CFA 3 179 928 717 représentant 34% en nombre et 

86% en valeur des marchés passés par la MEF en 2013. 

Conclusion générale 

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

 la non soumission du PPM à la validation de la CCMP ; 

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

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

 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 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 ; 

 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’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 du Ministère ; 

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

offres dans leur ordre d’arrivée ; 

 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 ; 
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 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 ; 

 l’absence de preuve de l’information par écrit des soumissionnaires non retenus des motifs de 

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 le marché relatif à la Fourniture et l’installation d’équipements pour 

l’extension du réseau du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) ; 

 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 jours 

calendaires de l’entrée en vigueur de contrat ; 

 l’absence 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 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 ; 

 la signature des marchés par le Ministre de l’Economie et des Finances au lieu de la PRMP ; 

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

 le non renouvellement de la CCMP et de la CCMP dont les mandats sont à terme depuis 2914 ; 

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

Ministère ; 

 la défaillance du système d’archivage du Ministère de l’Economie et de Finances (MEF) qui 

n’assure pas une collecte et une conservation adéquates 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. 

 

Pour le Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/ 

FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT, 

 

Chef de File 

KONOU Kosi 

Expert Comptable Diplômé 
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1.3  Evaluation qualitative du système de passation des marchés 

1.3.1  Evaluation institutionnelle 

1.3.1.1  Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

Conformément à la méthodologie d’évaluation de la qualité institutionnelle décrite en annexe 1 

‘’Méthodologie’’, les indicateurs de qualité ainsi que les critères sont notés par rapport à une échelle 

référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par la Commune de Kara se présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

I 

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 

a) 
Il existe des profils de compétences et de 
connaissances définis pour les emplois spécialisés 
en matière d’acquisition 

Il n’existe de pas de profil type de compétence et de 
connaissance définis pour les postes relatifs à la 
passation des marchés publics. Les acteurs de la 
passation sont souvent choisis compte tenu de leur 
compétence en matière de gestion, de droit, 
d’ingénierie. 

3 

b) 

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

Le MEF n’a pas été confronté à une situation où le 
personnel, acteur de la passation des marchés ne 
possède pas les compétences nécessaires. 

- 

c) 

le personnel est régulièrement formé selon un plan 
de formation adapté aux normes de passation des 
marchés au plan international ; ou une stratégie et 
des capacités de formation durables existent pour 
fournir une formation, des conseils et une 
assistance pour le développement des capacités de 
l’administration 

Il n’existe pas de plan de formation élaboré par le MEF. 
Les acteurs de la passation des marchés publics sont 
souvent formés suivant le plan de formation de l’ARMP. 
Il est à noter que deux (02) nouveaux membres ont été 
ajoutés à la CCMP suite au départ de deux anciens 
membres. Ces nouveaux membres, depuis deux ans, 
n’ont jamais suivi de formation sur la passation des 
marchés publics. 

1 

II 

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 

 1,33 

a) 
Existence d’un texte désignant  les membres de la 
commission de passation des marchés publics  

Il existerait des textes désignant les membres de la 
CPMP et qui dateraient de 2012 mais ces textes n’ont 
pas été fournis à la mission. 

1 

a) 
Existence d’un texte désignant  les membres de la 
commission de contrôle des marchés publics  

Il existerait des textes désignant les membres de la 
CCMP et qui dateraient de 2012 mais ces textes n’ont 
pas été fournis à la mission. 

1 

b) 

Les textes existent et 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 régulièrement mis à jour ;  
la responsabilité de la tenue du manuel est 
clairement définie.  

Il n’existe pas de manuel sur la passation des marchés 
publics. Le texte utilisé est le recueil de textes sur la 
passation des marchés édité par l’ARMP. 

2 

c) 
Les textes existent, Il existe un manuel de 
procédures, mais il n’est pas mis à jour 

NA - 

d) 

Les textes existent, Il existe un manuel de 
procédures, mais il n’est pas mis à jour et les 
responsabilités et séparation de tâches ne sont pas 
bien définies 

NA - 

e) 
Les textes n’existent pas, Il  n’existe pas de manuel 
de procédures 

NA - 
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III 
Organisation de la fonction 
chargée de la passation des 
marchés 

 1,28 

a) 

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

Depuis deux (02) ans, le personnel en charge de la passation et du 
contrôle des marchés publics est suffisamment stable pour 
permettre une gestion efficace dans la durée. 

3 

b) 
Existe-t-il un système d’archivage 
des documents ? quelle est la 
qualité de ce système ? 

Le système d’archivage n’est pas organisé. Les dossiers des 
marchés sont souvent incomplets et ne sont pas centralisés auprès 
du Point Focal ou de la cellule d’appui à la PRMP mais conservés 
par les différentes directions du MEF. 
Les dossiers de projets (financement BAD, BM …) en revanche font 
l’objet d’une attention particulière en matière d’archivage. Les 
pièces relatives à ces marchés sont rangées dans des chemises 
qui sont à leur tour rangées dans des chemises à sangle marquées 
du nom des marchés. Ceci dénote un manque de volonté dans 
l’amélioration du système d’archivage pour les marchés financés 
par des ressources propres ou sur le budget de l’état. 
Local sécurisé destiné à l’archivage est aménagé et équipé mais 
n’est pas encore utilisé. 

2 

c) 

Existe-t-il des rapports sur la 
passation et l’exécution de marchés 
(disponibilité, périodicité des 
rapports)  

Le MEF ne produit pas de rapport sur la passation des marchés. 0 

d) 
Existe-il un dispositif de suivi de 
l’exécution des contrats ? 

Le suivi de l’exécution est assuré par les services techniques des 
directions. 

3 

e) 

Les marchés sont-ils enregistrés 
dans un registre spécial côté et 
paraphé, au niveau de l’autorité 
contractante ? 

Il n’existe pas de registre spécial coté et paraphé au niveau du 
Ministère et des Finances (MEF). 

0 

f) 
Comment sont conservées les 
garanties ? 

Les garanties sont conservées dans les offres 1 

g) 

Existe-t-il un répertoire des 
fournisseurs  pour les consultations 
restreintes et ce répertoire est-il 
actualisé ? 

Le MEF ne tient pas de registre des fournisseurs pour les cotations. 0 

 

Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique 
 

Tableau N°1 : synthèse des notes par indicateurs Figure °1 : Evaluation qualitative par rapport à la norme 

Indicateurs de qualité 
Indicateurs 
de qualité 

Note Norme 

I- 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. 

I 2 3 

II - 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 1,33 3 

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

III 1,28 3 

Moyenne Moyenne 1,54 3 

Total   4,61 
 

 

 

Commentaires :  

Au regard de la note moyenne de 1,54, le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) affiche une 

conformité institutionnelle loin de la norme de qualité. 

Les insuffisances majeures identifiées sont relatives aux indicateurs2. « Existence de procédures écrites » et 3. 

« Organisation du système d’information basée sur un archivage adéquat » qui méritent par conséquent des 

améliorations.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Note

Norme
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1.3.1.2  Insuffisances relevées 

 Constats  Risques  Niveau 
1 

1 
Les nouveaux membres de la CCMP 
n’ont pour le moment jamais suivi de 
formation sur la passation des marchés. 

- Méconnaissance des procédures de passation 
des marchés par ces derniers. 

Elevé 

2 
Absence de textes désignant les 
membres des commissions de passation 
et de contrôle. 

- Non-respect des dispositions de la 
règlementation ; 

- Mise en cause de la légitimité de la CPMP et de 
la CCMP ; 

Elevé 

3 
Il n’existe pas de manuel de procédures 
sur la passation des marchés publics au 
sein du MEF. 

- Méconnaissance et non maîtrise des 
procédures de passation des marchés. 

Moyen 

4 

Le système d’archivage du MEF n’est 
pas organisé. Les pièces relatives à la 
passation des marchés ne sont pas 
centralisées auprès d’une seule 
personne mais plutôt conservées par les 
différentes directions du MEF. 

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

- Mauvaise conservation des documents 
Elevé 

5 
Le rapportage n’est pas effectué sur la 
passation des marchés ni 
périodiquement ni annuellement 

- Non-respect de la règlementation (Article 1 alinéa 
9 et article 9 du Décret 2009-297/PR 

- Non suivi des marchés et du PPM ; 
- Non capitalisation des expériences pour 

l’amélioration des pratiques 

Moyen 

6 
Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
au niveau du MEF. 

- Non-respect du CMPDSP 
- Difficulté de suivi des dépôts des offres 
- Difficulté de comparer les offres reçues par 

rapport aux offres évaluées 

Elevé 

7 
Les garanties sont conservées dans les 
offres. 

- Risque de perte des garanties Elevé 

8 
Il n’existe pas de répertoire des 
fournisseurs et prestataires agréés au 
niveau du MEF. 

- Non-respect de la règlementation  
- Transparence et concurrence insuffisantes dans 

les opérations de passation des marchés 
Elevé 

 

1.3.2  Recommandations 

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

 Recommandations  

1 
Former régulièrement tous les membres des différentes commissions sur la passation des 
marchés publics pour une meilleure gestion. 

2 
Prendre des textes désignant les membres des commissions de passation et de contrôle des 
marchés publics ; mettre à jour ces textes et en conserver les preuves.. 

3 
Mettre en place un manuel de procédures sur la passation des marchés conforme au CMPDSP, 
régulièrement mis à jour et connu des personnes en charge de la passation des marchés. 

4 

Améliorer le système d’archivage du MEF pour assurer la collecte et la conservation adéquates de 
la documentation relative aux marchés ; 

Rendre effective l’utilisation du local sécurisé dédié à l’archivage et la conservation des documents 
de passation des marchés. 

5 
La CCMP doit établir annuellement un rapport d’activités à l’attention de la PRMP de la Commune 
de Kara conformément aux dispositions réglementaires. La PRMP à son tour doit produire des 
rapports sur la passation et l’exécution des marchés et les transmettre à la DNCMP et à l’ARMP. 

6 Mettre en place un registre spécial coté et paraphé destiné à l’enregistrement des offres 

7 
Se doter d’un coffre-fort pour sécuriser la conservation des garanties fournies par les 
soumissionnaires. 

8 
Mettre en place un registre des fournisseurs/prestataires agréés et veiller à sa mise à jour au 
moins une fois par an par avis à manifestation d’intérêt sous le contrôle de la CCMP. 

                                                           
1
Niveau d’appréciation des risques 
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1.4  Evaluation de la performance 

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

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

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

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

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

sont présentés en Annexe N°3 

1.4.1  Statistiques issues de l’échantillon utilisé 

Les marchés échantillonnés et audités sont présentés en Annexe N°5 conformément aux critères 

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

Tableau N°2 : Synthèse de l’échantillon 

 

Mode de 

passation de 

marché 

Marchés passés Marchés échantillonnés  Marchés audités  
Marché audités n'ayant pas                       

respectés les procédures 

  Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant % 

Appel d'offres 

ouvert 
15 3 381 513 788 7 3 083 419 736 7 3 083 419 736 1 14% 44 885 786 1% 

Appel d'offres 

restreint 
1 20 390 400 1 20 390 400 1 20 390 400 1 100% 20 390 400 100% 

Entente directe ou 

Gré à Gré 
4 151 696 155 4 151 696 155 2 29 199 421   0% 0 0% 

Autres achats 

publics 
21 152 981 416 4 46 919 160 4 46 919 160 4 100% 46 919 160 100% 

  

      
Total 41 3 706 581 759 16 3 302 425 451 14 3 179 928 717 6 43% 112 195 346 4% 

Pourcentage de 

l'échantillon 
  39% 89% 34% 86% 

    

           Pourcentage 

échantillon des 

marchés Gré à 

Gré 

10% 4% 25% 5% 14% 1% 

    

           STATISTIQUES 

GLOBALES 

MODE DE 

PASSATION 

DES MARCHES 

Marchés passés 

      
  Nombre Montant 

% 

Nombre 
% Valeur 

      Appel d'offres 

ouvert 
15 3 381 513 788 37% 91% 

      Appel d'offres 

restreint 
1 20 390 400 2% 1% 

      Entente directe ou 

Gré à Gré 
4 151 696 155 10% 4% 

      Autres Achats 

Publics 
21 152 981 416 51% 4% 

        

      Total 41 3 706 581 759 100% 100% 
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1.4.2 Commentaires sur les statistiques 

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

dossier, nous avons trouvé six (06) marchés exécutés en violation du CMPDSP, il s’agit 

des marchés relatifs : 

- A l’élaboration et la mise en place de la cartographie des risques opérationnelles et 

informatiques ; 

- Au recrutement d'un consultant chargé de l'étude de diagnostic sur la 

rationalisation du contrôle financier à priori et le renforcement du contrôle à 

postériori 

- Au recrutement d'un consultant chargé de la formation des inspecteurs vérificateurs 

de l’IGF en élaboration et suivi des programmes de lutte contre la fraude fiscale ; 

- A la fourniture de paravents blancs 2ex à la DGD ; 

- Au recrutement d'un consultant individuel chargé de la formation des cadres des 

ministères et des  agents des médias et organisations de la société civile sur le 

thème genre et budgétisation sensible au genre dans les politiques, programmes et 

projets ; 

- A la fourniture et à l’installation de pompe jumelée avec boîte de contrôle et 

démarrage pour la bâche à eau potable du CASEF ; 

2. Il ne nous a pas été possible de nous prononcer sur le respect des dispositions du 

CMPDSP par l’exécution de trois (03) marchés, il s’agit des marchés relatifs à : 

- La réfection des installations électriques, fournitures et installations de groupes 

électrogènes dans les trésoreries régionales, les trésoreries, et les trésoreries 

principales des lacs et de Kloto-Lot 3 ; 

- La fourniture de livre journaux a souches et divers imprimés ; 

- La fourniture de carburant en ticket pour la DGD ; 

Les dossiers des deux premiers n’ont pas été fournis à la mission. 

3. Il y a quatre (04) marchés passés par entente directe, il s’agit des marchés relatifs à : 

- La réfection des installations électriques, fournitures et installations de groupes 

électrogènes dans les trésoreries régionales, les trésoreries, et les trésoreries 

principales des lacs et de Kloto-Lot 3 ; 

- La fourniture de livre journaux a souches et divers imprimés ; 

- La fourniture et livraison de carburant au profit de la DGI ; 

- La fourniture de carburant en ticket pour la DGD. 

4. Il y a eu parmi les marchés audités, un (01) ayant fait objet de litige ou de recours, il s’agit 

du marché relatif à la fourniture et à l’installation des équipements et logiciels pour la 

migration de SYDONIA ++ vers SYDONIA Word. Les recours ont été introduits par ITA 

Sarl le 25 septembre 2013 et par iPNet Experts le 1
er

 octobre 2013. Le CRD par décision 

N° 152/2013/ARMP/CRD du 25 octobre 2013 a jugé les recours non fondés et prononcé la 

mainlevée de la mesure de suspension de la procédure. 
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1.4.3.  Analyse détaillée des procédures de marchés 

1.4.3.1  Cartographie des performances 

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

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

exergue 

- les notes obtenues par le Ministère de l’Economie et des Finances sur chaque étape des 

procédures par rapport à la norme de 3. 

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

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

 

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

Processus de la 

passation des 

marchés 

Modes de passation 

des marchés 

(respect du 

CMPDSP) 

Fiche 

1 

Fiche 

2 

Fiche 

3 

Fiche 

4 

Fiche 

5 

Fiche 

6 

Fiche 

7 

moyenne 

partielle 

par mode 

Moyenne 

Notation 

de l'étape 

(a) 

Norme 

(b) 

Risque 

(c)=(b)-

(a) 

1.Planification 

des marchés et 

préparation 

des dossiers 

                  1,11 3,00 1,89 

Marchés  par appel 

d’offres ouvert 
1,5 1,5 1,28 1,28 1,87 1,5 1,5 1,49 

  

    Marchés  par appel 

d’offres restreint 
0             0,00 

Marchés  de gré à gré - - 2 3       2,50 

Autres achats publics 

en dessous du seuil 
0 1,2 0 0,6       0,45     

2. Ouverture 

et Evaluation 

des 

soumissions 

d’offres 

                  1,16 3,00 1,84 

Marchés  par appel 

d’offres ouvert 
1,77 1,84 1,83 1,41 1,53 0,5 1,65 1,50 

  

    Marchés  par appel 

d’offres restreint 
1,61             1,61 

Marchés  de gré à gré - - 0 0       0,00 

Autres achats publics 

en dessous du seuil 
1,61 1,5 1,5 1,5       1,53     

3. Signature et 

approbation 

de contrat 

                  1,08 3,00 1,92 

Marchés  par appel 

d’offres ouvert 
2,25 0,75 0 1,75 2,25 0,75 0,75 1,21 

  

    Marchés  par appel 

d’offres restreint 
0,5             0,50 

Marchés  de gré à gré - - 3 1       2,00 

Autres achats publics 

en dessous du seuil 
0,5 1 0 1       0,63     

4. Exécution et 

suivi des 

marchés 

                  0,15 3,00 2,85 

Marchés  par appel 

d’offres ouvert 
0,5 0 0 0,25 0 0,5 3 0,61 

  

    Marchés  par appel 

d’offres restreint 
0             0,00 

Marchés  de gré à gré - - 0 0       0,00 

Autres achats publics 

en dessous du seuil 
0 0 0 0       0,00     
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Tableau N°4 : Notes moyennes de performance 

des étapes de passation des 

marchés 

Etapes de passation 
des marchés 

Note 
moyenne 

Norme 

1. Planification - 

préparation 
1,11 3 

2. Ouverture - 

Evaluation des offres 
1,16 3 

3. Signature 

approbation contrat 
1,08 3 

4. Exécution - suivi des 

marchés 
0,15 3 

 

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

marchés 

 
 

 

Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, le Ministère de l’Economie et 

des Finances affiche : 

 une performance loin de la conformité pour les étapes 1. Planification-Préparation, 2. 

Ouverture-Evaluations des offres et 3. Signature-Approbation du contrat qui enregistrent 

chacune une note moyenne respective de 1,11 ; 1,16  et 1,08 par rapport à la norme de 3. 

 Une performance non conforme pour l’étape 4. Exécution-Suivi des marchés qui enregistre 

une note moyenne de 0,15 par rapport à la norme de 3. 

 

Remarque : Comme mentionné dans les réserves de notre rapport d’opinion, les pièces 

manquantes aux différents dossiers 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. 

 

1.4.3.2  Cartographie des risques identifiés 

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

de passation des marchés se présentent comme suit : 

  

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

1.
Planification

-
préparation

2.
Ouverture -
Evaluation
des offres

3. Signature
approbation

contrat

4. Exécution
- suivi des
marchés

Note

Norme
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Tableau N°5 : Risques résiduels par étapes de 

passation de marchés 

Figure N°3 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de 
passation des 
marchés 

Impact  

Etapes de 
passation 
des 
marchés 

1. Planification 

- préparation 
2 1,89 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

3 1,84 

3. Signature 

approbation 

contrat 

2 1,92 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 

2 2,85 

 

 

 

Commentaires :  

 

En corrélation avec les performances, le Ministère de l’Economie et des Finances affiche une 

cartographie des risques identifiés mettant en exergue : 

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

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

 que les risques résiduels de l’étape 4 ont une notation supérieure à 2, ce qui dénote que le 

degré de conformité (donc de maîtrise) est inférieur à 1 ; 

 une grande exposition aux risques pour les étapes 1. Planification – Préparation, 2. 

Ouverture - Evaluation des offres et 3. Signature-approbation du contrat (risques résiduels 

supérieur à 1) ; 

 une très grande exposition aux risques pour l’étape 4. Exécution - Suivi des marchés 

(risque Résiduel supérieur à 2). 
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1.5.  ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 
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Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et 
d’exécution des marchés publics passés par Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
au titre de l’Année 2013       Version définitive          Page 13 

 

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

1.5  Analyse des insuffisances identifiées et recommandations 

1.5.1  Insuffisances relevées 

1.5.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 
risque 

1 

Planification des 
marchés et 

préparation des 
dossiers 

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

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

100
% 

 
3. Elevé 

b- Les dossiers d’appel d’offres ne sont pas 
soumis à la CCMP pour étude et avis avant 
le lancement des appels d’offres (Art. 9 
Décret 209-297). 

- Risque de non contrôle de la 
fiabilité et la de régularité de 
la procédure par la CCMP 

75% 2. Moyen 

c- Absence de publication des avis d’appel 
d’offres dans la presse ou dans le journal 
des marchés publics. 

- Risque de non concurrence et 
de non information du public, 
risque de nullité de la 
procédure 

50% 3. Elevé 

d- Non-respect du délai minimum de 30 jours 
pour la réception des offres. 

- Réduction du temps accordé 
aux soumissionnaires pour le 
dépôt de leurs offres ; 

- Offres insuffisantes. 

37,5
% 

3. Elevé 

2 

Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 

d’offre 

a- Il n’existe pas de registre servant à 
l’enregistrement des offres. 

- Difficulté de suivi des offres 
déposées ; Difficulté de 
comparaison des offres 
déposées aux offres évaluées 

100
% 

3. Elevé 

b- Absence de paraphe des membres de la 
commission d’évaluation sur le rapport 
d’évaluation des offres 

- Risque de fraude et de 
manipulation 

62,5
% 

3. Elevé 

c- Absence de preuve de la soumission du 
rapport d’évaluation à l’appréciation de la 
CCMP 

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

87,5
% 

2. Moyen 

d- Absence de preuve de l’information des 
soumissionnaires non retenus des résultats 
de l’évaluation 

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

50% 3. Elevé 

e- Absence de preuve de publication du PV 
d’attribution. 

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

62,5
% 

2. Moyen 

3 
Signature et 

approbation de 
contrat 

a- Le marché n’est pas attribué 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 

62,5
% 

3. Elevé 

b- Le marché n’est pas approuvé dans le délai 
de validité des offres 

- Idem 
62,5
% 

3. Elevé 

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

- Non information des 
soumissionnaires et du public 
en général 

75% 2. Moyen 

4 
Suivi de 

l’exécution du 
contrat 

a- Inexistence d’un ordre de service fixant la 
date de démarrage de l’exécution. 

- Méconnaissance de la date 
de démarrage effectif de la 
prestation ou des travaux. 

75% 3-Elevé 

b- Non-respect des délais d’exécution 
- Risque de non disponibilité 

des biens, ouvrages ou 
services au moment souhaité 

87,5
% 

3- Elevé 

c- Absence de preuve de réception des biens, 
services et travaux 

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

87,5
% 

3-Elevé 

d- Absence de preuve de paiement. 
- Difficulté de vérification de 

l’adéquation entre le montant 
payé et le degré de réalisation 

87,5
% 

3-Elevé 
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1.5.1.2  Insuffisances relevées pour les marchés passés par entente directe 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 
risque 

1 

Planification des 
marchés et 

préparation des 
dossiers 

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

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

100% 
 

3. Elevé 

b- La demande de gré à gré n’est pas 
justifiée dans un rapport spécial validé 
par la CCMP 

- Risque de non contrôle de la 
fiabilité et de la régularité de 
la procédure par la CCMP 

50% 3. Elevé 

2 

Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 

d’offre 

a- La proposition du fournisseur pressenti 
n’a pas fait l’objet d’analyse par une 
commission désigné par l’autorité 
contractante. 

- Méconnaissance des 
caractéristiques des biens 
proposés par le fournisseur 

100% 2. Moyen 

b- Non soumission du rapport 
d’évaluation à l’avis de la CCMP 

- Non contrôle de la fiabilité et 
de la régularité de l’attribution 
par la CCMP 

100% 3. Elevé 

3 
Signature et 

approbation de 
contrat 

a- Absence de preuve de 
l’enregistrement du marché avant tout 
commencement 

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

50% 3. Elevé 

4 
Suivi de 

l’exécution du 
contrat 

a- Absence de preuve du respect du 
délai d’exécution 

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

100% 3. Elevé 

b- Absence de preuve de paiement 

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

100% 2. Moyen. 

 

1.5.1.3 Insuffisances relevées pour les cotations 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 

risque 

1 

Planification 

des marchés 

et préparation 

des dossiers 

a- Le PPM n’est pas soumis à la validation 

de la CCMP (Art. 9 Décret 209-297) 

- Risque de non suivi et de 

contrôle de l’exécution des 

marchés prévus au PPM 

par la CCMP 

100% 3. Elevé 

b- Les dossiers de demande de cotation ne 

sont pas soumis à la CCMP pour étude et 

avis avant le lancement. 

- Risque de non contrôle sur 

la fiabilité et la régularité de 

la procédure par la CCMP 

50% 3. Elevé 

c- Inexistence d’un dossier de demande de 

cotation avec les spécifications 

techniques 

- 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 

50% 3. Elevé 

d- Il n’existe pas de registre des 

prestataires/fournisseurs/ entrepreneurs 

au sein du MEF 

- Risque de non mise en 

concurrence des 

prestataires et fournisseurs 

potentiels ; Risque de non 

transparence ; Risque 

d’obtention de prix non 

compétitifs 

100% 3. Elevé 

e- La demande de cotation n’est pas 

envoyée aux nombre réglementaire de 

fournisseurs/prestataires potentiels 

- idem 25% 3. Elevé 
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2 

Ouverture et 

Evaluation 

des 

soumissions 

d’offre 

a- Il n’existe pas de registre servant à 

l’enregistrement des offres. 

- Difficulté de suivi des offres 

déposées ; Difficulté de 

comparaison des offres 

déposées aux offres 

évaluées 

100% 3. Elevé 

b- Absence de preuve de la mise en place 

d’une commission chargée de l’ouverture 

des offres 

- Difficulté de vérification de 

la légitimité de la 

commission d’ouverture 

des offres 

50% 2. Moyen 

c- Absence de preuve de la mise en place 

d’une commission chargée de 

l’évaluation des offres 

- Difficulté de vérification de 

la légitimité de la 

commission d’analyse des 

offres 

75% 3. Elevé 

d- Absence de paraphe des membres de la 

commission d’évaluation sur le rapport 

d’analyse des offres 

- Risque de fraude et de 

manipulation 
50% 3. Elevé 

e- Absence de preuve de la soumission du 

rapport d’évaluation à l’appréciation de la 

CCMP. 

- Risque de non contrôle de 

la fiabilité et de la régularité 

de la procédure par la 

CCMP 

75% 3. Elevé 

3 

Signature et 

approbation 

de contrat 

 

a- Le marché n’est pas attribué 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 

50% 3. Elevé 

b- Le marché n’est pas approuvé dans le 

délai de validité des offres 
- Idem 50% 3. Elevé 

c- Absence de preuve d’enregistrement du 

marché avant tout commencement 

d’exécution 

- Risque de  non versement 

des frais d’enregistrement 

du contrat à l’administration 

fiscale. 

50% 2. Moyen 

d- Non information de la DNCMP et de 

l’ARMP des décisions d’attribution des 

cotations dans les délais de 48 heures 

prévues au CMPSDP 

- Risque de non contrôle à 

postériori des marchés en 

dessous du seuil exécutés 

50% 3. Elevé 

e- Non publication des résultats d’attribution 

des cotations par voie de presse ou par 

tout autre moyen par la PRMP. 

- Non information des 

soumissionnaires et du 

public en général 

50% 2. Moyen 

4 

Suivi de 

l’exécution du 

contrat 

a- Inexistence d’un ordre de service fixant la 

date de début de l’exécution du marché 

- Difficulté dans la 

vérification du respect de 

délai d’exécution 

50% 2. Moyen 

b- Non-respect des délais d’exécution 

- Risque de non disponibilité 

des biens, ouvrages ou 

services au moment 

souhaité 

100% 3-Elevé 

c- Absence de preuve de réception des 

biens, services et travaux 

- Risque de détournement 

des biens livrés ; Difficulté 

de vérification de la 

conformité des biens, 

services ou travaux livrés 

aux commandes 

100% 3-Elevé 

d- Absence de preuve de paiement 

- Difficulté de vérification de 

l’adéquation entre le 

montant payé et le degré 

de réalisation 

100% 2. Moyen 

 

NB :% : pourcentage de marchés non conformes au critère.  
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1.5.2  Recommandations 

1.5.2.1  Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

 

N° Etapes principales Recommandations 

1 
Planification des marchés 

et préparation des dossiers 

1- Nous recommandons au MEF la soumission de son PPM à la validation 

de la CCMP en respect de l’article 9 du Décret 2009-297 du CMPDSP 

2- Nous recommandons au MEF l’obtention de l’avis de non objection de la 

CCMP sur tout dossier. 

3- Nous recommandons au MEF la publication des avis d’appel d’offre dans 

la presse ou dans le journal des marchés publics 

4- Nous recommandons au MEF le respect du délai minimum de 30 jours 

pour la réception des offres des soumissionnaires 

2 
Ouverture et Evaluation 

des soumissions d’offres 

5- Nous recommandons au MEF la mise en place d’un registre spécial coté 

et paraphé destiné à l’enregistrement des offres dans leur ordre d’arrivée 

6- Nous recommandons au MEF la production d’un rapport d’analyse des 

offres, signé et paraphé par tous les membres de la sous-commission 

d’analyse 

7- Nous recommandons au MEF la soumission du rapport d’analyse des 

offres à l’avis de la CCMP et la conservation des preuves dans les 

archives des marchés publics 

8- Nous recommandons au MEF l’information systématique par écrit des 

soumissionnaires non retenus du motif du rejet de leurs offres et la 

conservation des preuves dans les archives des marchés publics. 

9- Nous recommandons au MEF la publication systématique du PV 

d’attribution des marchés après obtention de l’avis de non objection de la 

DNCMP sur le rapport d’évaluation des offres. 

3 
Signature et approbation 

de contrat 

10- Nous recommandons au MEF l’attribution des marchés dans le délai de 

validité des offres. 

11- Nous recommandons au MEF l’approbation des marchés dans le délai de 

validité des offres 

12- Nous recommandons au MEF la publication (dans le journal officiel des 

marchés publics ou tout autre journal habilité)de l’avis d’attribution 

définitive dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en vigueur des 

marchés. 

4 
Suivi de l’exécution du 

contrat 

13- Nous recommandons au MEF l’envoi au titulaire du marché d’un ordre de 

service fixant date certaine de démarrage 

14- Nous recommandons au MEF le respect des délais d’exécution des 

marchés. 

15- Nous recommandons au MEF de procéder à la réception des biens, 

services et travaux par une commission de réception dûment mise en 

place à cet effet et d’en conserver les preuves dans le dossier du marché 

concerné. 

16- Nous recommandons au MEF la conservation des preuves de paiement 

des différents marchés exécutés. 
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1.5.2.2  Recommandations pour les marchés passés par entente directe 

N° Etapes principales Recommandations 

1 
Planification des marchés 

et préparation des dossiers 

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

2- Nous recommandons au MEF la justification du recours à la procédure de 
gré à gré par un rapport spécial validé par la CCMP. 

2 
Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

3- Nous recommandons au MEF l’analyse de la proposition du fournisseur 
ou du prestataire pressenti afin de s’assurer de sa conformité avec ses 
besoins. 

4- Nous recommandons au MEF la soumission du rapport issue de 
l’analyse à la CCMP pour revue et avis. 

3 
Signature et approbation 

de contrat 

5- Nous recommandons au MEF l’enregistrement du marché avant tout 
commencement d’exécution et la conservation de la preuve dans les 
archives des marchés publics. 

4 
Suivi de l’exécution du 

contrat 

6- Nous recommandons au MEF le respect des délais d’exécution et la 
conservation de la preuve dans les archives des marchés publics. 

7- Nous recommandons au MEF la conservation des preuves de paiement 
dans les archives des marchés publics. 

 

1.5.2.3 Recommandations pour les cotations 

N° étape 
Etapes 

principales 
Recommandations 

1 

Planification 
des marchés 
et 
préparation 
des dossiers 

1. Nous recommandons au MEF la soumission de son PPM à la validation de la CCMP en 
respect de l’article 9 Décret 2009-297 du CMPDSP. 

2. Nous recommandons au MEF la soumission des dossiers de demande de cotation à l’étude 
et à l’avis de la CCMP avant lancement. 

3. Nous recommandons au MEF l’élaboration, suivant le modèle préconçu par l’ARMP, de 
dossier de demande de cotation avec les spécifications techniques requises. 

4. Nous recommandons au MEF la mise en place d’un registre des prestataires/fournisseurs/ 
entrepreneurs et son actualisation chaque année sur avis à manifestation d’intérêt. 

5. Nous recommandons au MEF la consultation du nombre minimum de fournisseurs et 
prestataires réglementairement requis pour les procédures de demande de cotation. 

2 

Ouverture 
et 

Evaluation 
des 

soumissions 
d’offres 

6- Nous recommandons au MEF la mise en place d’un registre spécial coté et paraphé 
destiné à l’enregistrement des offres dans leur ordre d’arrivée. 

7- Nous recommandons au MEF la mise en place par note de service d’une commission 
d’ouverture pour chaque cotation. 

8- Nous recommandons au MEF la mise en place par note de service d’une sous-commission 
d’analyse pour chaque cotation. 

9- Nous recommandons au MEF la production d’un rapport d’analyse des offres, signé et 
paraphé par tous les membres de la sous-commission d’analyse. 

10- Nous recommandons au MEF la soumission du rapport d’analyse des offres à l’avis de la 
CCMP et la conservation des preuves dans les archives des marchés publics 

3 
Signature et 
approbation 
de contrat 

11- Nous recommandons au MEF l’attribution des marchés dans le délai de validité des offres. 
12- Nous recommandons au MEF l’approbation des marchés dans le délai de validité des 

offres 
13- Nous recommandons au MEF l’enregistrement des marchés avant tout commencement 

d’exécution et la conservation de la preuve dans les archives des marchés publics. 
14- Nous recommandons au MEF 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 des contrats. 
15- Nous recommandons au MEF 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. 

4 
Suivi de 
l’exécution 
du contrat 

16- Nous recommandons au MEF l’envoi au titulaire du marché d’un ordre de service fixant 
date certaine de démarrage 

17- Nous recommandons au MEF le respect des délais d’exécution des marchés. 
18- Nous recommandons au MEF de procéder à la réception des biens, services et travaux 

par une commission de réception dûment mise en place à cet effet et d’en conserver les 
preuves dans le dossier du marché concerné. 

19- Nous recommandons au MEF la conservation des preuves de paiement des différents 
marchés exécutés. 
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1.5.3  Respect des délais 

1.5.3.1  Insuffisances relevées 

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

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

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

l’archivage. 

A partit des informations disponibles, les cas de non-respect des délais prévus relevés concernent 

l’évaluation des offres et se présentent comme suit : 

Type N° Intitulé du marché 
Délai 

Réglementaire Observé Dépassement 

AOO 

1 

Fourniture et installation d’équipements 
pour l’extension du réseau du Système 
Intégré de Gestion des Finances 
Publiques (SIGFIP) 

30 jours 38 jours 08 jours 

2 
Fourniture et installation des équipements 
informatiques et logiciels pour la migration 
de SYDONIA ++ vers SYDONIA Word 

30 jours 93 jours 63 jours 

7 
Elaboration du schéma directeur 
informatique de la CRT 

30 jours 55 jours 22 jours 

AOR 1 

Recrutement d'un consultant chargé de 
l'étude diagnostic sur la rationalisation du 
contrôle financier à priori et le 
renforcement du contrôle à postériori 

30 jours 37 jours 07 jours 

 

Il n’est pas possible à l’auditeur d’exprimer une opinion sur le respect des délais. 

 

 

1.5.3.2  Recommandations 

Au regard du constat de défaillance du système d’archivage, nous recommandons au MEF de 

mettre en place un système d’archivage adéquat ainsi que la responsabilisation d’un agent pour 

la collecte et la conservation de toute la documentation relative aux marchés publics. 
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DEUXIEME PARTIE : ANNEXES 

 

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

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

 Annexe N°3 : Revue de conformité des marchés 

 Annexe N°4 : Revue des délais par marché audité 

 Annexe N°5 : Liste des marchés audités Exercice 2013 
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Annexe N°1 : Méthodologie de l’évaluation de la capacité institutionnelle 

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

OCDE/CAD qui permettent de noter, sur une échèle 0-3, les indicateurs de qualité ; avec un score de 3 

représentant la meilleure pratique ou la pratique la plus conforme au CMPDSP. Il s’agit donc d’un 

outil de référence internationale. 

 

Système de notation 

 

Etape 1 : Identification des indicateurs de qualité  

 

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

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

 

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

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

monstre le tableau ci-après : 

 
N° Indicateurs Zone de risque Axe d’amélioration 

I 

L’existence de procédures écrites ou 

de recueil de textes officiels 

organisant la fonction passation des 

marchés. Ces textes sont 

régulièrement mis  à jour et connus 

des personnes en charge de la 

passation des marchés 

- respect du CMPDSP pour la prise des textes ; 

- inexistence ou insuffisance des procédures 

complémentaires d’acquisition pour les autorités 

délégataires de service public 

- non renouvellement des mandats par la prise de 

textes suite à l’expiration légale des mandats 

actions de sensibilisation 

des autorités contractantes 

augmentation du degré de 

conformité au CMPDSP 

II 

Le niveau de compétence des 

personnes au sein de l’autorité 

contractante chargé de la passation 

de marchés correspond à leurs 

responsabilités en matière 

d’acquisition. 

- faible capacité des personnes impliquées dans la 

passation des marchés (étant donné que les personnes 

ne sont pas des spécialistes en PM mais des agents 

ayant leur fonction technique) 

- mauvaise évaluation ou analyse des offres de 

soumission 

nécessité de formation 

complémentaire pour la 

maîtrise des textes 

II 

L’organisation du système 

d’information basée sur un archivage 

adéquat 

- mauvaise organisation des archives ou inexistence 

d’une archive : difficulté de traçabilité de 

l’information, difficulté d’auditer les processus de 

passation des marchés et donc d’appréciation de la 

conformité, risque d’audit  

texte, arrêté sur 

l’archivage, guide 

méthodologique des 

archives, audit des 

archives et appréciation 

de la qualité des archives 

 

Système de notation 
 

L’échelle de notation va de 0 à 3 pour chaque critère : 

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

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

(Conforme) 

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

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

est évalué ; (Proche de la  Conformité) 

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

un travail considérable pour mettre le système en conformité avec la norme (Loin de 

la Conformité). 

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

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

NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale 
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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 l’évaluation qualitative :  

 

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

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

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

 

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

 

 

Élevé : 

La mesure à prendre est jugée impérative pour éviter à l’Autorité Contractante 

d’encourir des risques élevés dans l’immédiat (de violation du CMPDSP, de non 

transparence ou de non concurrence). 

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

terme. 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’analyse de la performance  

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

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

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

effectué par rapport aux dispositions du CMPDSP.   

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

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

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

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

conformité) qui met en exergue : 

- les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 

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

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

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

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

1- MARCHE DE FOURNITURE ET DE TRAVAUX PAR AOI 

 Direction    : PARCI 2 
 Intitulé du DAO   : Fourniture et installation d’équipements pour l’extension du 

réseau du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) 
 Référence du DAO  : AOI N° 01/2012/PARCI–2 du 11 décembre 2012 
 Mode de passation   : Appel d’Offre International 
 Intitulé des lots   : 

 Lot 1  : Extension du réseau SIGFIP au CASEF, au trésor, dans les 
Ministères sectoriels et dans les Trésoreries principales   de Lomé 
Commune, du Golfe et des missions diplomatiques et consulaires 

 Lot 2  : Extension du réseau SIGFIP dans les trésoreries régionales, les 
trésoreries et les trésoreries principales des Lacs et de Kloto 

 Lot3  : Réfection des installations électriques & fourniture et installation de 
groupes électrogènes dans les trésoreries régionales, les trésoreries et 
les trésoreries principales des Lacs et Kloto 

 Lot4 fourniture et installation des climatiseurs dans les locaux techniques 
informatiques sur les différents sites 

 Lot5 fourniture et installation des équipements informatiques sur les 
différents sites 

 Lot6 : Fourniture d’équipements de maintenance (Infructueux) 

 Lot7 : Interconnexion des sites de l’intérieur du pays par liaison radio 

 Lot8 : Fourniture et installation de tables ordinateurs et chaises sur les 
différents sites 

 Montant Global   : 1 807 616 862FCFA HT/HD 
 Montant des lots  : 

 Lot 1   : 294 536 104 F CFA TTC (234 813 610 FCFA HT/HD) 

 Lot 2   : 241 293 203 F CFA TTC (189 430 032 FCFA HT/HD) 

 Lot3  : 95 026 06 F CFA TTC (86 647 670 FCFA HT/HD ) 

 Lot4   : 15 792 600 F CFA TTC (12 090 000 FCFA HT/HD) 

 Lot5  : 269 089 118 F CFA TTC (188 100 380 FCFA HT/HD) 

 Lot6  : Lot infructueux 

 Lot7  : 936 156 298 F CFA TTC (793 352 795 FCFA HT/HD) 

 Llot8  : 13 092 003 F CFA TTC (10 473 602 FCFA HT/HD) 
 Entreprises /sociétés attributaires : 

 Lot 1  : BETEIR 

 Lot 2  : IPNET EXPERTS  

 Lot3 : COMELEC 

 Lot4 : TECHNO SARL 

 Lot5 : IDS TECHNOLOGIE 

 Lot6 : Lot infructueux 

 Lot7 : SNDI 

 Lot8 : SAIMEX 
 Nationalité des Attributaires  : TOGILAISE, IVOIRIENNE 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
La cellule d’appui à la PRMP n’a pas pu fournir le 
budget 2013 du MEF à la mission. 

0  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Non. Le marché est lancé en 2012 mais attribué en 
2013 donc ne figure pas dans le PPM 2013. 

- 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 
Validation du PPM par la 
CCMP. 

NA -  

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

Pas de preuve de la revue au dossier 0 
Article 9 du 
décret 2009-297  

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

Oui. Voir courrier N° 1307/MEF/DNCMP/DAF&DAJ du 

27 juillet 2012. 
3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1.6 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Pas de preuve de publication au dossier 0 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 
Avis de non objection (ANO) du 
bailleur de fonds sur le DAO 

Oui. Pour preuve les échanges de mails entre la 
coordination du projet et le spécialiste en passation des 
marchés de la BAD entre le 1

er
 août et le 10 septembre 

2012. 

3  

1.8 

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

51 jours (du 19 septembre au 09 novembre2012 3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,77  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé servant à 
l’enregistrement des offres à leur arrivée. 

0  

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial pour les offres. 
Elles sont enregistrées sur papier et ces papiers sont 
emportés par les services techniques du MEF. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui. L’ouverture est faite par une commission de 01 
membre de la CPMP assisté par 06 représentants du 
service technique bénéficiaire. 
NB : L’ouverture est intervenue le 11 décembre 2012 
au lieu du 09 novembre 2012 comme prévu dans le 
DAO. 

2  

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

Oui. Par une sous-commission d’évaluation de 05 
membres. 
NB : D’après le rapport d’évaluation des offres, la 
date de dépôt a été prorogée d’un mois mais nous 
n’avons aucune pièce justifiant cette prorogation au 
dossier. Le rapport fixe le délai de validité des offres 
à 150 jours contre 120 jours dans le DAO. La note de 
service mettant en place la sous-commission 
d’évaluation ne figure pas au dossier. Mais le 
rapport d’évaluation en fait mention, il s’agit de la 
note de service N°003/MEF/CAB/PRMP-DSP du 03 
janvier 2013. La présidence de la sous-commission 
d’évaluation est assurée par un membre de la CPMP 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

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

Le rapport d’évaluation des offres fait l’objet d’un 
document unique signé et paraphé par les membres de 
la sous-commission d’évaluation. 

3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 
Validation du rapport 
d’évaluation des offres par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

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

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

Oui. Voir courrier N° 0239/MEF/DNCMP/DAJ du 04 
février 2013 et courrier N° 0342/MEF/DNCMP/DAJ du 
14 février 2013. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) de 
la DNCMP sur l’attribution 
provisoire 

Oui. Par le courrier N° 0239/MEF/DNCMP/DAJ du 04 
février 2013 la DNCMP donne son ANO pour les lots 1 ; 
2 ; 3 ; 4 ; 7 et 8 ; elle demande la reprise de l’évaluation 
du lot 5. ANO sur le lot 5 par courrier N° 
0342/MEF/DNCMP/DAJ du 14 février 2013. 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Avis de non objection (ANO) du 
bailleur de fonds sur 
l’attribution provisoire 

Oui. par mail en date du 22 février 2013 pour les lots 1 ; 
2 ; 3 ; 4 ; 5 et 8. Le lot 6 doit être relancé et le lot 7 doit 
faire objet d’un examen plus approfondi par la BAD. 
Après examen, la BAD donne son ANO par courrier Réf. 
TGFO/LT/RE/2013/04/08 en date du 12 avril 2013. 

3  

2.10 
Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui. Voir courrier N°0106 à 0111/MEF/CAB/PRP-DSP 
du 06 mars 2013 pour les Lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 8. Voir 
courrier N°224/MEF/CAB/PRMP-DSP du 16 avril 2013 
pour le lot 7. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 

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

Oui. Voir courrier N°092/MEF/CAB/PRP-DSP du 26 
février 2013. Mais nous n’avons aucune preuve de la 
réception de la notification par les soumissionnaires non 
retenus. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.12 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Le résultat d’évaluations du lot 7 a été publié dans le 
quotidien national d’information TOGOPRESSE N° 9019 
du 17 avril 2013. Pas de preuve de la publication des 
résultats des autres lots au dossier. 

1 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.13 

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

Lot 7 : publication le 17 avril 2013 ; signature le 21 mai 
2013 soit 34 jours après la publication. 
Pas de preuve de publication des résultats des autres 
lots au dossier 

1 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 2,25  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

La validité de l’offre est de 150 jours et expire le 08 mai 
2013. L’attribution définitive a été prononcée le 30 avril 
2013 pour les lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 8 par courriers N° 
254 à 259/MEF/CAB/PRMP-DSP et le 05 juin 2013 pour 
le lot 7 par courrier N°364/MEF/CAB/PRMP-DSP ; seul 
le Lot 7 a été attribué hors délais. 

2 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Les lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 8 ont été approuvés dans le 
délai de validité des offres mais pas le lot 7 

2 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Oui. Notification faite le 18 avril 2013 pour les Lots 2 et 
8, le 19 avril 2013 pour les lots 1 ; 3 ; 4 et 6 et le 28 mai 
2013 pour le lot 7. Seules les versions enregistrées des 
lots 5 et 7 ont été fournies à la mission. 

2 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Les avis d’attribution définitive des lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 
8 ont été édités le 30 avril 2013 et publiés le 07 mai 
2013 dans le quotidien national d’information 
TOGOPRESSE N° 9032.  

3 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 0,5  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Preuve de l’exécution des marchés relatifs aux lots 5 et 
7. 
 Pas de preuve d’exécution et de respect des délais 
d’exécution des autres marchés. 

1  

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

Réception provisoire du marché relatif au Lot 5 le 04 
décembre 2013. Réception définitive le 05 janvier 2014. 
Réception provisoire du marché relatif au Lot 7 le 04 juin 
2014. Pas de preuve de la réception des autres marchés 
au dossier. 

1  

4.4 Paiement Pas de preuve de paiement 0  

4.5 Recours et litiges NA -  

 
Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur : 

A- Nonobstant l’absence de pièces relatives au dénouement du contrat relatif au lot 3, 
nous concluons que le marché respecte le CMPDSP. 

 

NB : Le contrat relatif au Lot 3 a finalement été résilié pour cause de non-exécution de la totalité du 

contrat. La résiliation a été notifiée au titulaire du contrat COMELEC, à la DNCMP et à la BAD. La 

partie non exécutée du contrat a été confiée à la Société CFAO MOTORS pour un montant de 

90 000 000 F CFA sur accord de la BAD. Nous n’avons malheureusement pas les documents 

relatifs à ce contrat gré à gré. Nous ne savons pas à combien est revenu ce marché en définitif 

puisqu’une partie a été exécutée par COMLEC. 

Pour les contrats n’ayant pas été exécutés dans le délai d’exécution prévu au contrat, nous n’avons 

trouvé aucune note de débit adressée aux titulaires desdits marchés. 
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2- MARCHE DE FOURNITURE ET DE TRAVAUX PAR AOO 
 

 Direction    : PARCI 2 

 Intitulé du DAO   : Fourniture et installation des équipements informatiques et 

logiciels pour la migration de SYDONIA ++ vers SYDONIA Word 

 Référence du DAOI                : AAOI N° 01/2013/MEF/PARCI-2 du 21 mars 2013 

 Mode de passation   : AOI 

 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture et installation d’équipements informatiques et logiciels 

 lot 2  : Fourniture et installation d’équipements bureautiques 

 lot3   : Fourniture des équipements de maintenance 

 Montant Global  : 

 Montant des lots    

 Lot 1  : 519 703 960 F CFA   

 lot 2  : 19 998 724 F CFA 

 lot3   : 46 708 478 F CFA 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : Comtel Technologie 

 lot 2  : Comtel Technologie 

 Lot3  :STEA 

 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 et Lot 2 : Béninoise ; Lot 3 : Togolaise. 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation de l’appel 
d’offres 

 1,5  

1.1 Prévisions budgétaires 
La cellule d’appui à la PRMP n’a pas pu 
fournir le budget 2013 du MEF à la 
mission. 

0  

1.2 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

Oui, le marché est inscrit au PPM du 
PARCI 2 approuvé par la DNCMP le 07 
février 2013 à la ligne 1. Le montant 
prévisionnel est de 300 000 000 F CFA 
contre 586 411 162 F CFA. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-
277  

1.3 
Validation du PPM par  la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier 0  

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

Pas de preuve au dossier 0  

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

Oui. Voir courrier N° 0316/MEF/DNCMP/N 
du 12 février qui en fait référence de 
même que les mails entre la coordination 
du PARCI 2 et la BAD relatifs à la revue 
du Projet de DAO. 

3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.6 
Obligation de publicité de 
l’avis d’Appel d’Offres 

Oui. Avis publié dans le quotidien 
d’information TOGO PRESSE N° 9022 du 
22 avril 2013. 

3 

Article 43 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.7 
Avis de non objection (ANO) 
du bailleur de fonds sur le 
DAO 

La DNCMP attire l’attention de l’autorité 
contractante dessus mais aucune preuve 
n’a été retrouvée au dossier 

0  

1.8 

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

42 jours (du 21 mars au 02 mai 2013) 3 

Article 44 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation 
des offres 

 1,84  

2.1 
Existence d’un registre coté 
et paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à 
leur arrivée. 

0  
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N° Etapes principales 
Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial 
pour les offres. Elles sont enregistrées sur 
des feuilles volantes qui sont emportés 
par les services techniques du MEF. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui. Les offres ont été ouvertes par une 
commission de cinq (05) personnes et 
présence de 04 représentants du service 
technique bénéficiaire.. 

3  

2.4 
Evaluation des offres par 
une commission désignée 
par l’autorité contractante 

Oui. Par une sous-commission 
d’évaluation de 06 membres. Elle est mise 
en place par note de service N° 
306/MEF/CAB/PRMP-DSP du 21 mai 
2013 d’après le rapport d’évaluation mais 
aucune trace de la note de service. La 
sous-commission est présidée par un 
membre de la CPMP. 

3 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

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

Oui. Le rapport est signé et paraphé par 
les six (06) membres chargés de 
l’évaluation, et est certifié par le 
coordonnateur du PARCI 2. 
NB : Pour la suite des travaux, M. SOVI, 

qui pour cause d’indisponibilité n’a pas 
assisté aux premiers travaux de la sous-
commission d’évaluation a finalement 
rejoint le groupe et Mme AKPO Abirhé a 
remplacé M. BAYARO entre temps parti 
en congé. 

3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 
Validation du rapport 
d’évaluation des offres par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

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

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

Oui. Voir lettre réf. N° 
1688/MEF/DNCMP/Tc du 24 juin 2013. En 
outre, le rapport d’évaluation en date du 
05 août 2013 fait cas de nombreux 
échanges entre l’autorité contractante, la 
DNCMP et la BAD.  

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) 
de la DNCMP sur 
l’attribution provisoire 

Oui. Voir correspondance N° 
2131/MEF/DNCMP/Tc du 07 août 2013. 

3  

2.9 
Avis de non objection (ANO) 
du bailleur de fonds sur 
l’attribution provisoire 

Oui. Par lettre Réf. N° 
TGFO/LT/DD/2013/09/33 du 16 
septembre 2013. 

3  

2.10 
Notification d’attribution 
au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s) 

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

2.11 

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

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

2.12 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Les résultats de l’évaluation sont publiés 
dans le quotidien national d’information 
TOGOPRESSE N° 9123 du 19 septembre 
2013. 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.13 

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

Les contrats ont été signés 61 jours après 
la publication du PV d’attribution du 
marché. 
Date de signature : le 19 novembre 2013. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales 
Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

Non. Le délai de validité des offres a 
expiré depuis le 31 juillet 2013 (90 à 
compte de la date limite de dépôt qui était 
fixée au 02 mai 2013.). le résultat de 
l’attribution a été publié le 19 septembre 
2013 soit 50 jours après expiration. 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans 
le délai de validité des offres 

Non. Approbation des Lot 1, Lot 2 et Lot 3 
est intervenu le 21 novembre 2013. 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Oui. Marché notifié le 27 novembre 2013 
et enregistré le 28 novembre 2013 pour 
les Lot 1 et 2 et le 11 janvier 2014 pour le 
Lot 3. 

3 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve de publication de l’avis 
d’attribution définitive au dossier 

0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 0  

4.1 
Existence de l’ordre de 
service de commencement 

Pas de preuve au dossier 0  

4.2 
Exécution et respect des 
délais d’exécution du 
marché 

Aucune de preuve de l’exécution des Lots 
1 et 3 n’a été trouvé au dossier. Quant au 
Lot 2, nous n’avons pas trouvé le BL au 
dossier. Le PV de réception provisoire 
date du 13 mai 2014. 

0  

4.3 

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

Pas de preuve au dossier 0  

4.4 Paiement Pas de preuve au dossier 0  

4.5 Recours et litiges 
Oui. Recours pour le Lot 1 d’après les 
informations fournies par l’ARMP mais 
aucune preuve du recours au dossier. 

-  

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de nous prononcer. 

Opinion de l’auditeur : 
B- Eu égard aux insuffisances relevées aux étapes 3 et 4, nous concluons que 
le marché a partiellement respecté les procédures du CMPDSP. 
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3- MARCHE DE TRAVAUX ET DE FOURNITURE PAR AOO 

 Direction    : Direction des Affaires Communes (DAC) 
 Intitulé du DAO   : Fourniture, installation et mise en service de cinq (05) 

ascenseurs électriques dont deux (02) de marque ‘’XO’’ de 1 250 Kg et trois (03) de 
marque ‘’SODIMAS’’ de 650 Kg au CASEF. 

 Intitulé des lots 
o  Lot 1 : Deux (02) de marque ‘’XO’’ de 1 250 Kg (Bâtiment principal) 
o Lot 2 : Trois (03) de marque ‘’SODIMAS’’ de 650 Kg (Bâtiment Trésor) 

 Référence du DAO                : AO N° 1989/MEF/CAB/SG/DAC du 12 juin 2013 
 Mode de passation   : AOO 
 Montant Global  : 

 Montant des lots    

 Lot 1  : 116 814 886 F CFA 

 lot 2  : 131 004 680 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : SEEI 

 lot 2  : SODEMA 
 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 : ; Lot 2 : . 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,28  

1.1 Prévisions budgétaires 
La cellule d’appui à la PRMP n’a 
pas pu fournir le budget 2013 du 
MEF à la mission. 

0  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. L’activité est inscrite au point 
18 du PPM de la DAC validé le 07 
février 2013 par la DNCMP pour 
un montant de 260 000 000 F 
CFA. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. Pas de preuve au dossier 0  

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

Pas de preuve au dossier 0  

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

Oui. Voir courrier N° 
1545/MEF/DNCMP/Tc du 05 juin 
2013. 
NB : l’autorité contractante a 

obtenu une dérogation de la 
DNCMP pour pouvoir préciser les 
marques des ascenseurs objets 
du DAO par courrier N° 
1106/MEF/DNCMP du 29 avril 
2013. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.6 
Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres 

Pas de preuve de publication au 
dossier 

0 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 
Délai de réception des offres qui ne 
peut être inférieur à 30 jours pour les 
marchés supérieurs aux seuils 

33 jours (du 12 juin au 15 juillet 
2013)  

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,83  

2.1 Existence d’un registre coté et paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et 
paraphé servant à 
l’enregistrement des offres à leur 
arrivée. 

0  

2.2 
Les offres reçues ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée dans un registre 
spécial 

Le MEF ne tient pas de registre 
spécial pour les offres. Elles sont 
enregistrées sur papier et ces 
papiers sont emportés par les 
services techniques du MEF. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui. L’ouverture est faite par une 
commission de 03 membres de la 
CPMP assistés par 02 
représentants du service 
technique bénéficiaire. 

3  
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 Etapes principales 
Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Oui. Par une sous-commission 
d’évaluation de 07 membres ; mais la 
note de service mettant en place la 
sous-commission d’évaluation ne figure 
pas au dossier. Le rapport d’évaluation 
n’en fait pas mention non plus. La 
sous-commission est présidée par un 
membre de la CPMP. 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

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

Le rapport d’évaluation des offres fait 
l’objet d’un document unique signé par 
les membres de la sous-commission 
d’évaluation mais il n’est pas paraphé. 

2 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 
Validation du rapport d’évaluation 
des offres par la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

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

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

Oui. Par courrier N° 
2516/MEF/DNCMP/DAJ du 25 
septembre 2013. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) de la 
DNCMP sur l’attribution provisoire 

Oui. Par courrier N° 
2516/MEF/DNCMP/DAJ du 25 
septembre 2013. 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui. Par courriers N° 711MEF/PRMP-
DSP et N° 712/MEF/PRMP-DSP du 27 
septembre 2013 respectivement pour 
les lots 1 et 2 avec décharge des 
représentants de soumissionnaires (28 
septembre pour le Lot 1 et 27 
septembre pour le Lot 2). 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Les soumissionnaires non retenus 
ont été informés par écrit du motif 
de rejet de leur offre 

Oui. Par courrier N° 713/MEF/PRMP-
DSP du 27 septembre 2013 déchargé 
par le représentant de SEEE-CI-PTI le 
27 septembre 2013. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Pas de preuve de publication au 
dossier 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 

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

L’attribution provisoire a été notifiée 
aux soumissionnaires le 27 septembre 
2013 et l’attribution définitive 
prononcée le 18 octobre 2013. Même 
en l’absence de preuve de publication 
nous pouvons dire que le délai 
minimum de 15 jours a été respecté. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

La validité de l’offre est de 90 jours et 
expire au plus tard le 13 octobre 2013. 
L’attribution définitive a été prononcée 
le 18 octobre 2013 par courriers N° 
755/MEF/PRMP-DSP pour le titulaire 
du Lot 1 et N° 756/MEF/PRMP-DSP 
pour le titulaire du Lot 2. La note 
d’’attribution a été reçu par SEEI le 21 
octobre et par SODEMA le 18 octobre 
2013. Le marché est attribué hors délai. 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Le contrat n’a pas été fourni à la 
mission. Le dossier est incomplet ; du 
coup, nous n’avons pas la preuve de 
l’approbation du marché. 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Le contrat n’a pas été fourni à la 
mission. Le dossier est incomplet ; du 
coup, nous n’avons pas la preuve de la 
de notification ni de l’enregistrement du 
marché. 

0 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve de publication au 
dossier. 

0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Existence de l’ordre de service de 
commencement 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve de l’exécution du 
marché. 

0  

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

Pas de preuve de réception des 
véhicules 

0  

4.4 Paiement Pas de preuve de paiement 0  

 
Appréciation du niveau global 
de  respect des procédures  du  
CMP 

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

  

Opinion de l’auditeur : 
B- Eu égard au aux insuffisances relevées aux étapes 3 et 4 et aux pièces 
justificatives manquant au dossier nous concluons à un respect partiel du 
CMPDSP par ce marché. 
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4- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 

 Direction    : Direction du Garage Central Administratif (DGCA) 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de carburant et lubrifiants à la Direction du 

Garage Central Administratif. 
 Intitulé des lots 

o  Lot 1 : Fourniture de 145 000 Litres de carburant en vrac 
o Lot 2 : Fourniture de 140 000 Litres de carburant en ticket 
o Lot 3 : Fourniture de lubrifiant 

 Référence du DAO                : AO N° 001/2013/MEF/DGCA du 01 mars 2013 
 Mode de passation   : AOO 
 Montant Global  : 

 Montant des lots    

 Lot 1  : 87 820 347 F CFA 

 Lot 2  : 86 781 864 F CFA 

 Lot 3 : 25 362 298 F CFA 
 Entreprises/sociétés titulaires : 

 Lot 1  : CAP TOGO 

 Lot 2  : CAP TOGO 

 Lot 3 : DOXXO TOGO 
 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 : togolaise ; Lot 2 : togolaise, Lot 3 : togolaise. 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation de l’appel 
d’offres 

 1,28  

1.1 Prévisions budgétaires 
La cellule d’appui à la PRMP n’a pas pu 
fournir le budget 2013 du MEF à la mission. 

0  

1.2 
Marché préalablement 
inscrit au PPM approuvé 

Oui. L’activité est inscrite au point 1 du PPM 
de la DGCA validé le 07 février 2013 par la 
DNCMP pour un montant de 200 000 000 F 
CFA. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 
Validation du PPM par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier 0  

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

Pas de preuve au dossier 0 
Article 9 du décret 
2009-297  

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

Oui. Voir courrier N° 0368/MEF/DNCMP/DAJ 
du 15 février 2013 pour la revue et courrier N° 
0472/MEF/DNCMP/Adz du 27 février pour 
l’autorisation. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.6 
Obligation de publicité de 
l’avis d’Appel d’Offres 

Pas de preuve de publication au dossier 0 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 

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

26 jours (du 01 au 26 mars 2013). 
NB : l’autorité contractante a obtenu une 

autorisation de la DNCMP pour pouvoir 
réduire le délai de réception des offres 
conformément aux dispositions de l’art. 44 du 
CMPDSP par courrier N° 
0453/MEF/DNCMP/Adz du 25 février 2013. 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation 
des offres 

 1,41  

2.1 
Existence d’un registre 
coté et paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à leur 
arrivée. 

0  

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial pour 
les offres. Elles sont enregistrées sur papier 
et ces papiers sont emportés par les services 
techniques du MEF. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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 Etapes principales 
Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.3 

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

Oui. L’ouverture est faite par une commission 
de 03 membres de la CPMP assistés par 03 
représentants du service technique 
bénéficiaire. 
NB : L’ouverture est intervenue le 28 mars 
2013 au lieu du 26 mars 2013 comme 
prévu dans le DAO. 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

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

Oui. Par une sous-commission d’évaluation 
de 08 membres mais la note de service 
mettant en place la sous-commission 
d’évaluation ne figure pas au dossier. 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

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

Le rapport d’évaluation des offres fait l’objet 
d’un document unique signé par les membres 
de la sous-commission d’évaluation mais il 
n’est pas paraphé. 

2 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 
Validation du rapport 
d’évaluation des offres 
par la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

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

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

Oui. Voir courrier N° 1223/MEF/DNCMP/Es 
du 08 mai 2013. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

2.8 
Avis de non objection 
(ANO) de la DNCMP sur 
l’attribution provisoire 

Voir courrier N° 1223/MEF/DNCMP/Es du 08 
mai 2013. Pour l’ANO aux Lots 1 et 2 et 
courrier N° 1421/MEF/DNCMP/Es du 28 mai 
2013 pour l’ANO au Lot 3. 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 
Notification d’attribution 
au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s) 

Oui. Par courriers N° 282/MEF/CAB/PRMP-
DSP du 10 mai 2013 pour l’attributaire des 
lots 1 et 2 et courrier N° 
346/MEF/CAB/PRMP-DSP du 31 mai 2013 
pour l’attributaire du Lot 3 mais nous n’avons 
aucune preuve de la réception de la 
notification par les attributaires. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

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

Pas de preuve d’information des 
soumissionnaires non retenus au dossier 

0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 
Publication du procès-
verbal d’attribution de 
marché 

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

2.12 

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

L’attribution provisoire a été notifiée le 10 mai 
2013 à l’attributaire des lots 1 et 2 et le 31 
mai à l’attributaire du lot 3. La signature des 
lots 1 et 2 est intervenue le 10 juin 2013 et la 
signature du lot 3 le 26 juin 2013. Le délai 
minimum de 15 jours a été respecté. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation 
et notification du 
marché 

 1,75  

3.1 
Marché attribué dans le 
délai de validité des 
offres 

La validité de l’offre est de 90 jours et expire 
le 24 juin 2013. L’attribution définitive a été 
prononcée le 31 mai 2013 pour les lots 1 et 2 
et le 10 juin 2013 pour le lot 3. par courriers 
N° 385/MEF/CAB/PRMP-DSP. Le marché est 
donc attribué dans le délai de validité des 
offres. 

3 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

3.2 
Approbation du marché dans 
le délai de validité des offres 

Date d’approbation : 10 juin 2013 pour 
lots 1 et 2 ; 02 juillet 2013 pour le lot 3. 
Les lots 1 et 2 ont été approuvés dans le 
délai de validité des offres mais pas le lot 
3 

2 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Notification : faite le 31 mai 2013 pour les 
03 lots. Il s’agit de la notification de 
l’attribution provisoire. L’attribution 
définitive n’a pas été notifiée. 
Enregistrement : le 26 juin 2013 pour les 
lots 1 et 2 et le 17 juillet 2013 pour le lot 
3. 

2 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve de publication au dossier. 0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 0,25  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des 
délais d’exécution du marché 

Pas de preuve de l’exécution des lots 1 et 
2. Le PV de réception du lot 3 fourni dans 
le dossier montre que la réception a été 
constatée bien après la livraison ; pour 
preuve, il ne reste, au moment de la 
réception que 07 fûts de lubrifiants sur 74 
livrés. 

0  

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

Réception du lot 3. Pas de preuve de la 
réception des autres lots. 

1  

4.4 Paiement Pas de preuve de paiement 0  

 

Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
D – Impossibilité de nous prononcer. 

  
Opinion de l’auditeur : 

A- Nonobstant les quelques insuffisantes relevées, nous estimons que le 
marché respecte les procédures du CMPDSP. 
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5- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 

 Direction    : PARCI 2 

 Intitulé du DAO   : Fourniture de matériel roulant à la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique 

 Référence du DAO                : AON N° 01/2013/MEF/PARCI-2 du 23 avril 2013 

 Mode de passation   : AOO 

 Montant du marché : 143 700 000 F CFA TTC (108 000 000 F CFA HTHD) 

 Entreprise/société titulaire : CFA MOTORS 

 Nationalité du Titulaire  : Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,87  

1.1 Prévisions budgétaires 
La cellule d’appui à la PRMP n’a pas pu 

fournir le budget 2013 du MEF à la mission. 
0  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 

approuvé 

Oui. L’activité est inscrite au point 3 du 

PPM du PARCI 2 révisé, validé le 27 mars 

2013 par la DNCMP pour un montant de 

120 000 000 F CFA. 

3 
Article 14 du décret 

2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. Pas de preuve au dossier 0  

1.4 
Revue du dossier d’appel d’offres et 

autorisation préalable de la CCMP 
Pas de preuve au dossier 0  

1.5 
Revue du dossier d’appel d’offres et 

autorisation préalable de la DNCMP 

Oui. Voir courrier N° 

0846/MEF/DNCMP/Kid du 05 avril 2013. 
3 

Article 11 du décret 

2009-277 portant CMP 

1.6 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 

Oui. Publication dans le quotidien national 

d’information TOGOPRESSE N° 9024 du 

24 avril 2013. 

3 
Article 43 du décret 

2009-277 portant CMP 

1.7 
Avis de non objection (ANO) du 

bailleur de fonds sur le DAO 

Oui. Par courrier Réf. 

TGFO/LT/RE/2013/07/23 du 16 juillet 2013. 
3  

1.8 

Délai de réception des offres qui ne 

peut être inférieur à 30 jours pour les 

marchés supérieurs aux seuils 

30 jours (du 23 avril au 24 mai 2013)  3 
Article 44 du décret 

2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,53  

2.1 
Existence d’un registre coté et 

paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 

servant à l’enregistrement des offres à leur 

arrivée. 

0  

2.2 

Les offres reçues ont été enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée dans un registre 

spécial 

Le MEF ne tient pas de registre spécial 

pour les offres. Elles sont enregistrées sur 

papier et ces papiers sont emportés par les 

services techniques du MEF. 

0 
Article 53 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.3 

Ouverture des offres par une 

commission désignée par l’autorité 

contractante 

Oui. Ouverture des offres par certains 

membres de la CPMP assistés par le 

service technique bénéficiaire. 

3  

2.4 

Evaluation des offres par une 

commission désignée par l’autorité 

contractante 

Oui. Par une sous-commission d’évaluation 

de 05 membres désignée à cet effet. La 

note de service mettant en place la sous-

commission d’évaluation ne figure pas au 

dossier. La présidence est assurée par un 

membre de la CPMP. 

2 
Article 54 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.5 

Le rapport d’analyse fait l’objet d’un 

document unique paraphé et signé de 

tous les membres chargés de 

l’évaluation des offres  

Le rapport d’évaluation des offres fait l’objet 

d’un document unique signé par les 

membres de la sous-commission 

d’évaluation et certifié par le coordonnateur 

du PARCI 2 mais il n’est pas paraphé. 

2 
Article 56 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.6 
Validation du rapport d’évaluation des 

offres par la CCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

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

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.7 
Revue  du rapport d’évaluation des 

offres par la DNCMP  

Oui. Par courrier N° 

1633/MEF/DNCMP/Kid&Kp du 18 juin 

2013. 

3 
Article 11 du décret 

2009-277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) de la 

DNCMP sur l’attribution provisoire 

Oui. Par courrier N° 

1633/MEF/DNCMP/Kid&Kp du 18 juin 

2013. 

3 
Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.9 

Avis de non objection (ANO) du 

bailleur de fonds sur l’attribution 

provisoire 

La DNCMP attire l’attention de l’autorité 

contractante dessus. Le bordereau d’envoi 

N° 588/MEF/CAB/PRMP-DSP du 05 août 

2013 contient, dans le lot de pièces 

envoyées à la DNCMP, des copies de 

l’ANO de la DNCMP et de la BAD mais 

nous n’avons pas de preuve de son 

obtention au dossier. 

1  

2.10 
Notification d’attribution au(x) 

soumissionnaire(s) retenu(s) 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.11 

Les soumissionnaires non retenus ont 

été informés par écrit du motif de rejet 

de leur offre 

Pas e preuve au dossier 0 
Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.12 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 

Publication du résultat de l’évaluation dans 

le quotidien national d’information 

TOGOPRESSE N° 9082 du 19 juillet 2013. 
3 

Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.13 

Un délai minimum de 15 jours après 

publication du procès-verbal 

d’attribution est observé avant la 

signature du contrat 

Signature du contrat le 12 août 2013 soit 24 

jours après la publication. 3 

Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 2,25  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 

validité des offres 

Oui. La validité de l’offre est de 90 jours et 

expire au plus tard le 22 août 2013. 

L’attribution est publiée le 19 juillet 2013. 

3 
Article 61 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 

de validité des offres 

La validité de l’offre est de 90 jours et 

expire au plus tard le 22 août 2013. Le 

marché a été approuvé le 16 août 2013. 

3 
Article 68 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 

commencement d’exécution 

Oui. Le marché est notifié et enregistré. 

L’enregistrement a eu lieu le 06 septembre 

2013. La lettre de notification ne porte pas 

de date. 

3 
Article 69 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours calendaires 

de l'entrée en vigueur du contrat, un 

avis d'attribution définitive est publié 

dans le journal officiel des marchés 

publics ou tout autre journal habilité. 

Pas de preuve de publication au dossier. 0 
Article 70 du décret 

2009-277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Existence de l’ordre de service de 

commencement 
Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 
Pas de preuve de l’exécution du marché. 0  

4.3 
Réception des travaux/fournitures par 

la commission prévue à cet effet 
Pas de preuve de réception des véhicules 0  

4.4 Paiement Pas de preuve de paiement 0  

4.5 Recours et litiges NA -  

Appréciation du niveau global de  respect 

des procédures du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 

D – Impossibilité de nous prononcer. 

Opinion de l’auditeur : 

A- Nonobstant insuffisances relevées à l’étape 4, nous estimons que le marché 

respecte les procédures du CMPDSP. 
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6- PRESTATION INTELLECTUELLE (AMI) 

 Intitulé du dossier   : Elaboration et mise en place de la cartographie des 
risques opérationnelles et informatiques 

 Mode de passation   : Avis à Manifestation d’Intérêt 
 Référence du Contrat  : N° °00444/2013/AMI/MEF-PSFG/PI/BM-IDA 
 Montant du marché  : 44 885 786 F CFA TTC 

  Entreprise/société attributaire : CELCOM CONSULTING SARL 
 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Nous n’avons pas d’éléments de preuve à 
ce sujet. 

0 
Article 14 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.2 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission par la CCMP  

Le rapport de contrôle non référencé en date 
du 15 mars 2013 indique l’avis de non 
objection de la CCMP suite à la saisine par 
BE N°128/MEF/CAB/PRMP-DSP du 14 
mars 2013. 

3 

Article 9 du décret 
2009-297 

1.3 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission et autorisation par 
la DNCMP  

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.4 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission par le PTF  

L’ANO de l’IDA a été reçu par mail en date 
du 08 avril 2013 

3 
 

1.5 
Publication de l’Avis à Manifestation 
d’Intérêt 

L’AMI a été publié trois fois dans Togo-
Presse sous les N°9013 du 09 avril 2013, 
N°9017 du 15 avril 2013 et N°9021 du 19 
avril 2013 

3 

Article 43 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.6 
Délai de réception des offres qui ne 
peut être inférieur à 30 jours pour les 
marchés supérieurs aux seuils 

Publication de l’AMI dans Togo-Presse 
N°9013 du 09 avril 2013. Date limite de 
dépôt des offres fixée au 24 avril 2013, soit 
15 jours. 

0 

Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  0,5  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à leur 
arrivée. 

0 
 

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial pour 
les offres. Elles sont enregistrées sur papier 
et ces papiers sont emportés par les 
services techniques du MEF. 

0 

Article 53 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.3 
Ouverture des offres (manifestation 
d’intérêt) par une commission 
désignée par l’autorité contractante 

Nous n’avons pas eu le PV d’ouverture des 
offres, ni la décision de désignation de la 
commission prévue à cet effet 

0 
 

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Nous n’avons pas eu la décision de 
désignation de la sous-commission prévue 
pour l’évaluation des offres ; toutefois, le 
rapport d’analyse des offres fait mention des 
noms des membres ayant pris part aux 
séances d’ouverture et d’évaluation des 
offres. 

2 

Article 54 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.5 

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

Le rapport d’analyse est signé par tous les 
membres ayant pris part aux séances, mais 
n’est pas paraphé. 
NB : A l’issue de l’évaluation des 
manifestations d’intérêt, un seul consultant 
est retenu pour avoir obtenu la note 
minimum requise. Le rapport d’évaluation en 
date du 07 mai 2013, dans sa conclusion 
recommande d’inviter le seul candidat retenu 
à présenter directement une proposition 
technique et financière sur la base des TDR 
en vue de la négociation du contrat y relatif. 
Cette invitation a été faite par mail. 

2 

Article 56 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt  

La CCMP a émis son avis de non objection 
par correspondance non référencée en date 
du 17 mai 2013 suite à la saisine de la 
PRMP par lettre N°301/MEF/SG/PRMP-DSP 
du 17 mai 2013 

3 

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

2.7 

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

Pas de preuve au dossier 0 

Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.8 

Approbation du rapport d’évaluation 
des manifestations d’intérêt et revue 
du dossier de Demande de Proposition 
par le PTF  

Le montant du contrat est inférieur au seuil 
devant requérir l’ANO du PTF. (Seuil 
200 000 USD) 

- 

 

2.9 
Délai accordé pour le dépôt des 
propositions 

14 jours (du 22 mai au 05 juin 2013) 0 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.10 

Les propositions (techniques et 
financières) reçues ont été 
enregistrées dans un registre coté et 
paraphé 

La proposition n’a pas été enregistrée dans 
un registre spécial. Elle a été envoyée par 
mail le 05 juin 2013 à 15h 45. 

0 

 

2.11  

La note de service mettant en place la 
commission d’ouverture ne figure pas au 
dossier et nous n’avons pas non plus de PV 
de la séance d’ouverture. 

0 

 

2.12  

Nous n’avons pas la preuve que les 
propositions technique et financière ont fait 
l’objet d’évaluation car nous n’avons pas eu 
le rapport d’évaluation. 

0 

Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.13 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Nous n’avons pas de preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0 
 

2.14 
Avis de la DNCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Ouverture des propositions par une 
commission (seules les propositions 
techniques sont ouvertes à cette étape) 

0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.15 

Annonce de la date et de l’heure 
d’ouverture des propositions financière 
aux consultants ayant obtenu la note 
technique minimum requise. 

Evaluation des offres techniques par une 
sous- commission d’analyse dument mise en 
place 

0 

Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.16 
Ouverture et évaluation des offres 
financière  

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

2.17 
Evaluation combinée de la note 
technique et financière et proposition 
d’attribution du marché 

Absence de preuve au dossier 0 
Article 31 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.18 
Approbation de la CCMP sur la 
proposition d’attribution. 

Nous n’avons pas la preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0 
 

2.19 
Approbation de la DNCMP sur la 
proposition d’attribution du marché 

Absence de preuve au dossier 0 
 

2.20 Négociation  

Malgré l’absence d’une évaluation en bonne 
et due forme des propositions technique et 
financière, la négociation a été faite et 
sanctionnée par un procès-verbal en date du 
15 juillet 2013 et signé par tous les membres 
de la séance. Notons que ce procès-verbal 
n’est pas paraphé par les membres. 

2 

Article 33 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.21 
L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

NA - 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.22 
Les soumissionnaires non retenus ont 
été informés par écrit du motif de rejet 
de leur offre 

NA - 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.23 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Nous n’avons pas la preuve de publication 
du procès-verbal. 
Le 29 janvier 2014, une liste des attributions 
relatives aux prestations intellectuelles de 
2013 a été publiée dans Togo-Presse 
N°9213, liste dont fait partie le consultant 
retenu pour ce marché 

1 

Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.24 

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

En l’absence de preuve de publication du 
procès-verbal, nous ne pouvons-nous 
prononcer sur le respect de ce délai. 

- 

Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75 
 

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation. 0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation. 
L’approbation a été faite par le Ministre de 
l’Economie et des Finances le 29 août 2013. 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Le marché a été enregistré à la Direction 
Générale des Impôts sous le numéro N°617 
Vol 12/13 le 30 septembre 2013 
La notification a été faite par note en date du 
10 septembre 2013. 

3 

Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

3.4 

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

Absence de publication de l’avis  0 

Article 70 du décret 
2009-277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0,5 
 

4.1 
Existence d’un ordre de service de 
commencement. 

Ordre de service est donné par note 
N°013/13/MEF/DE/PSFG/UCP non datée. 

2 
 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Absence de preuve au dossier 0 
 

4.3 Réception provisoire/définitive Absence de preuve au dossier 0  

4.4 Paiement Absence de preuve de paiement 0  

 
Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures1 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 
D- Impossibilité de se prononcer. 

  

Opinion de l’auditeur : 
C –Eu égard à la non consultation de la DNCMP pour l’approbation du rapport 
d’évaluation des manifestations et de l’attribution, la non disponibilité de la DP qui devait 
être adressée au seul consultant retenu, nous concluons que le marché ne respecte pas 
le CMPDSP. 

Constats 

La commission en charge de la négociation dans la détermination du montant TTC de la proposition 

de CELCOM a incorporé la taxe parafiscale  
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7- PRESTATION INTELLECTUELLE (AMI) 

 Intitulé du dossier   : Elaboration du schéma directeur informatique de la CRT 
 Mode de passation   : Avis à Manifestation d’Intérêt 
 Référence du Contrat   : N° 0007/13/AMI/MEF-PSFG/PI/BM/IDA (AMI N° 

057/2012/MEF/PSFG du 1è février 2012) 
 Montant du marché   : 44 614 325F CFA TTC (37 808 750 F CFA HTVA) 

  Entreprise/société attributaire : Cabinet CELCOM Consulting 
 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Le projet est initié depuis 2011. Il ne 
figure donc pas au PPM 2013. 

- 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission par la CCMP  

Pas de preuve de la revue des TDR par 
la CCMP 

0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission par le PTF  

Les TDR ont été revus par le PTF. Voir 
les échanges de mails entre le chargé du 
PSFG et le PTF entre le 25 juin 2011 et 
le 08 février 2012. 

3 

 

1.4 
Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

L’AMI a été publié dans le quotidien 
nationale d’information TOGOPRESSE 
les 20 et 27 février 2012 et le 02 mars 
2012. (Voir coupures de presse) 

3 

Article 43 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.5 

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

18 jours (du 17 février au 07 mars 
2012) 

0 

Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,65 
 

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à 
leur arrivée. 

0 
 

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial 
pour les offres. Elles sont enregistrées 
sur papier et ces papiers sont emportés 
par les services techniques du MEF. 

0 

Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.3 

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

Nous n’avons pas d’information sur la 
séance d’ouverture des manifestations 
d’intérêts. 

0 

 

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

Les manifestations ont été évaluées par 
une sous-commission de 07 personnes 
dont la note de mise en place ne figure 
pas au dossier. L’évaluation s’est 
déroulée les 27 et 30 avril 2012. 

2 

Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 

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

Le rapport fait l’objet d’un document 
unique singé par tous les membres de la 
sous-commission d’évaluation et par la 
coordinatrice du PSFG. Il est paraphé par 
03 personnes. 

3 

Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt  

Nous n’avons pas d’information sur la 
revue du rapport d’évaluation par la 
CCMP. 

0 

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

2.7 

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

Oui. Voir correspondance N° 
0874/MEF/DNCMP du 24 mai 2012. 

3 

Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 
(0-3) 

Sources juridiques 

2.8 

Approbation du rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt et revue du dossier de 
Demande de Proposition par le 
PTF  

Avis sollicité le 30 mai 2012. Réponse le 
20 juin 2012. Le montant prévisionnel du 
contrat est inférieur au seuil devant 
requérir l’ANO du PTF. (Seuil 200 000 
USD) 

3 

 

2.9 
Délai accordé pour le dépôt des 
propositions 

52 jours (du 20 juin au 1
er

 août 2012) 3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.10 

Les propositions (techniques et 
financières) reçues ont été 
enregistrées dans un registre coté 
et paraphé 

Nous n’avons pas de preuve de 
l’enregistrement des propositions dans 
l’ordre d’arrivée dans un registre spécial. 

0 

 

2.11 

Ouverture des propositions par 
une commission (seules les 
propositions techniques sont 
ouvertes à cette étape) 

Les propositions ont été ouvertures par 
une commission de 07 personnes le 1

er
 

août 2012. La note de service mettant en 
place la commission ne figure pas au 
dossier. sur les 06 cabinets retenus sur la 
liste restreinte, 05 ont pu déposer leur 
proposition à la date limite de dépôt. 

2 

 

2.12 
Evaluation des offres techniques 
par une sous- commission 
d’analyse dument mise en place 

Les propositions techniques ont été 
évaluées par une sous-commission de 07 
personnes le 22 octobre 2012. La note 
de service mettant en place la sous-
commission ne figure pas au dossier. sur 
les 06 cabinets retenus sur la liste 
restreinte, 05 ont pu déposer leur 
proposition à la date limite de dépôt. 

2 

Article 30 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.13 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Nous n’avons pas le preuve de la revue 
du rapport par la CCMP 

0 
 

2.14 
Avis de la DNCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Revue du rapport d’évaluation par la 
DNCMP. Voir correspondance N° 
2248/MEF/DNCMP/A du 23 nov. 2012 
(12-23 Nov.2012)  
ANO de la DNCMP obtenu. Voir 
correspondance N° 2309/MEF/DNCMP/N 
du 30 nov. 2012 (29-30 Nov. 2012). 
Le rapport d’évaluation n’est pas paraphé 
par les membres de la sous-commission. 
La page de signature n’est pas datée. 

2 

Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.15 
Ouverture et évaluation des offres 
financière  

Ouvertures des propositions financières 
des cabinets ayant obtenu la note 
minimum requise le 11 décembre 2012 
suivie de l’évaluation financière le 12 
décembre 2012. 

3 

Article 30 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.16 
Evaluation combinée de la note 
technique et financière et 
proposition d’attribution du marché 

Evaluation combinée des note technique 
et financière selon la formule S= 
Stx80%+Sfx20% avec proposition 
d’attribution. 

3 

Article 31 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.17 
Approbation de la CCMP sur la 
proposition d’attribution. 

Nous n’avons pas la preuve de la revue 
du rapport par la CCMP 

0 
 

2.18 
Approbation de la DNCMP sur la 
proposition d’attribution du marché 

Approbation de l’attribution par la 
DNCMP par correspondance N° 
2442/MEF/DNCMP/DAJ du 21 décembre 
2012. (20-21 Déc. 2012) 

3 

 

2.19 Négociation  
Négociation entre le PSFG et Le Cabinet 
CELCOM Consulting le 28 décembre 
2012. 

3 
Article 33 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.20 
L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve de la notification de la 
soumission à l’attributaire. 

0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

 

 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et 
d’exécution des marchés publics passés par Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
au titre de l’Année 2013         Version définitive      Annexe n°3 / Page 20/39 
 

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

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 
(0-3) 

Sources juridiques 

2.21 
Les soumissionnaires non retenus 
ont été informés par écrit du motif 
de rejet de leur offre 

Pas de preuve de l’information par écrit 
des soumissionnaires non retenus. 

0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.22 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Les résultats ont été publiés dans le 
quotidien national d’information 
TOGOPRESSE N° 8942 du 27 décembre 
2012. Le résultat a également été envoyé 
à la DNCMP pour publication sur son site 
web le 14 janvier 2012. 

3 

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.23 

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

Publication le 14 janvier 2013 et 
signature du contrat le 1

er
 mars 2013 soit 

observation d’un délai de 45 jours 
3 

Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75 
 

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Le délai de validité des propositions est 
de 120 jours et court du 1

er
 août au 29 

novembre 2012. L’attribution est 
intervenue le 28 février 2013. Le marché 
est attribué hors délai. 

0 

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

L’approbation est intervenue le 15 mars 
2013.  

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Oui. Le marché est notifié et enregistré le 
19 mars 2013. 

3 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

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

Nous n’avons pas de preuve de la 
publication d’un avis d’attribution 
définitive. 

0 

Article 70 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  3 
 

4.1 
Existence d’un ordre de service de 
commencement. 

Ordre de service en date du 19 mars 
2013 signé par le chargé de projet. 

3 
 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Exécution du contrat presque dans le 
délai imparti. Début de la mission le 25 
mars 2013 le premier rapport est déposé 
le 21 mai 2013 au lieu de 06 mai 2013. 
Le rapport final est déposé le 08 juillet. 

3 

 

4.3 Réception provisoire/définitive 
Oui. Pour preuve les rapports provisoire 
et final approuvés respectivement le 30 
mai et le 23 juillet 2013. 

3 
 

4.4 Paiement 

Ordres de virement : 
- 10% en date du 25 mars 2013 ; 
- 60% en date du 03 juin 2013 ; 
- 30% en date du 26 juillet 2013. 

3 

 

 
Appréciation du niveau global 
de  respect des procédures  du  
CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures1 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 
D- Impossibilité de se prononcer. 

  

Opinion de l’auditeur : 
A - Nonobstant l’attribution et l’approbation hors délai, nous concluons que le 
marché a globalement respecté les procédures du CMPDSP eu égard aux pièces 
justificatives au dossier. 
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1- PRESTATION INTELLECTUELLE (AMI) 

 Intitulé du dossier   : Recrutement d'un consultant chargé de l'étude diagnostic 

sur la rationalisation du contrôle financier à priori et le renforcement du contrôle à postériori 

 Mode de passation   : Avis à Manifestation d’Intérêt/Consultation restreinte 

 Référence du Contrat  : N° 004/MEF/PARCI-2 

 Montant du marché  : 20 390 400 F CFA TTC (17 280 000 F CFA HTVA) 

  Entreprise/société attributaire : BUREAU D’AUDIT ET DE GESTION DES ENTREPRISES 

(BAGE) SARL 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation de l’appel 
d’offres 

 0  

1.1 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

Le marché n’est pas inscrit au PPM 2013. 
Il s’agit d’une procédure entamée depuis 
l’exercice 2012. La consultation restreinte a 
été lancée en juillet 2012, relancée en août 
2012 et le marché signé le 28 janvier 2013. 

- 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la mission 
par la CCMP  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence 
de l’AMI ni de la revue de ses TDR par la 
CCMP 

0 
Article 9 du décret 
2009-297 

1.3 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la mission 
et autorisation par la DNCMP  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence 
de l’AMI ni de la revue de ses TDR par la 
DNCMP 

0 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la mission 
par le PTF  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence 
de l’AMI ni de la revue de ses TDR par le 
PTF 

0  

1.5 
Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

Nous n’avons pas de preuve de publication 
de l’AMI. 

0 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.6 

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

Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

- 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,61  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à leur 
arrivée. 

0  

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial 
pour les offres. Elles sont enregistrées sur 
papier et ces papiers sont emportés par les 
services techniques du MEF. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.3 

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

NA. AMI inexistant. -  

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

NA. AMI inexistant. - 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

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

NA. AMI inexistant. - 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt  

NA. AMI inexistant. - 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.7 

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

NA pour approbation du rapport 
d’évaluation des manifestations car AMI 
inexistant. 
La DNCMP a procédé à la revue de la DP 
(Voir correspondance N° 
0959/MEF/DNCMP/DAJ du 07 juin 2012 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.8 

Approbation du rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt et revue du dossier de 
Demande de Proposition par le 
PTF  

Pas de preuve la revue. Mais nous 
estimons que le montant du contrat est 
inférieur au seuil devant requérir l’ANO du 
PTF. (Seuil 200 000 USD) 

-  

2.9 
Délai accordé pour le dépôt des 
propositions 

30 jours (du 10 juillet au 09 août 2012). A 
l’issue de ces 30 jours, une seule offre a 
été reçue entrainant une relance de 15 
jours  

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

Les propositions (techniques et 
financières) reçues ont été 
enregistrées dans un registre 
coté et paraphé 

Nous n’avons pas de preuve de 
l’enregistrement des propositions dans 
l’ordre d’arrivée dans un registre spécial. 

0  

2.11 

Ouverture des propositions par 
une commission (seules les 
propositions techniques sont 
ouvertes à cette étape) 

La note de service mettant en place la 
commission d’ouverture ne figure pas au 
dossier mais les PV des séances 
d’ouverture mentionnent leurs noms et 
portent leurs signatures. A la date du 09 
août 2012, une seule proposition a été 
recueillie entrainant une relance ; la 
séance ouverture a donc eu lieu le 24 août 
2012 avec deux propositions enregistrées. 

2  

2.12 

Evaluation des offres 
techniques par une sous- 
commission d’analyse dument 
mise en place 

Les propositions techniques ont été 
évaluées par une sous-commission 
d’analyse de 05 membres dont la note de 
service de mise en place ne figure pas au 
dossier. Résultat : 
BAGE : 92, 84 
LINPICO : 92,17 

2 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.13 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Nous n’avons pas de preuve de la revue 
du rapport par la CCMP 

0  

2.14 
Avis de la DNCMP sur le 
rapport d’évaluation technique 

La DNCMP donne son ANO pour la 
poursuite de la procédure par 
correspondance N° 
1817/MEF/DNCMP/DAJ du 28 septembre 
2012/ 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.15 

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financière aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise. 

Nous n’avons pas de preuve de l’annonce 
de la date d’ouverture des propositions 
financières aux consultants ayant obtenu la 
note minimum requise à l’évaluation 
technique. Toutefois nous notons la 
présence d’un représentant du cabinet 
BAGE à l’ouverture. 

3 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.16 
Ouverture et évaluation des 
offres financière  

Oui. Ouverture le 06 novembre 2012 par 
une commission de 05 personnes en 
présence de quelques représentants des 
consultants/soumissionnaires. 

3 
Article 30 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.17 

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

Oui. L’évaluation combinée a donné les 
notes suivantes : 
BAGE : 94,27 
LINPICO : 81,92 

3 
Article 31 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.18 
Approbation de la CCMP sur la 
proposition d’attribution. 

Nous n’avons pas la preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0  

2.19 
Approbation de la DNCMP sur 
la proposition d’attribution du 
marché 

Approbation obtenue par correspondance 
N° 2336/MEF/DNCMP/DAJ du 10 
décembre 2012. 

3  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.20 Négociation  
Nous n’avons pas de preuve de négociation 
avec le consultant retenu. 

0 
Article 33 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.21 
L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

Nous disposons de la lettre N° 
804/MEF/CAB/PRMP-DSP en date du 21 
décembre 2012 transmettant les résultats de 
la consultation mais nous n’avons pas la 
preuve de sa réception par les 
soumissionnaires. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.22 

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

Nous disposons de la lettre N° 
804/MEF/CAB/PRMP-DSP en date du 21 
décembre 2012 transmettant les résultats de 
la consultation mais nous n’avons pas la 
preuve de sa réception par les 
soumissionnaires. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.23 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Nous n’avons pas la preuve de publication 
du procès-verbal. 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.24 

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

En l’absence de preuve de publication du 
procès-verbal, nous ne pouvons-nous 
prononcer sur le respect de ce délai. 
Transmission des résultats aux 
soumissionnaires : 21 décembre 2012. 
Signature du contrat : 28 janvier 2013 

- 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,5  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

La validité des propositions est de 90 jours 
et court du 24 août au 22 novembre 2012. 
Attribution provisoire le 21 décembre 2012. 
L’attribution est hors délai. 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

La copie du contrat fournie à la mission n’est 
pas approuvée mais si approbation il y’a, 
elle est intervenu hors délai de validité. 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

La version du marché fournie à la mission 
n’est ni enregistrée ni notifiée. 

0 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Nous avons l’avis d’attribution définitive en 
date du 14 février 2013 mais nous n’avons 
pas la preuve de sa publication. 

2 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 0  

4.1 
Existence d’un ordre de service 
de commencement. 

Pas de preuve de l’existence d’un ordre de 
service de commencement 

0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Nous n’avons pas de preuve de l’exécution 
ni du respect du délai d’exécution. 

0  

4.3 Réception provisoire/définitive 
Nous n’avons pas de preuve de la réception 
des rapports provisoire et définitif. 

0  

4.4 Paiement 
Nous n’avons pas de preuve de paiement 
au dossier. 

0  

 

Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures1 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
C – Impossibilité de se prononcer 
D- Impossibilité de se prononcer. 

  

Opinion de l’auditeur : 
C – Eu égard au non-respect des différentes étapes relatives à une prestation 
intellectuelle, notamment l’absence de manifestation d’intérêt avant la consultation 
des cabinets, nous concluons que le marché n’a pas respecté le CMPDSP. 
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Constat : 

- L’étape ‘’Manifestation d’intérêt’’ qui devrait permet la constitution de la liste 

restreinte des cabinets à consulter a été sautée ; de ce fait nous ne savons sur 

quelle base les cabinets consulter ont été retenus. 

- Lors de l’évaluation des propositions financières et dans le souci de déterminer la 

proposition financière TTC à partir de la proposition HT, la sous-commission a 

tendance à inclure dans la proposition financière TTC la taxe parafiscale qui 

normalement ne devait même pas être évoquée. Seule la TVA devrait être 

incorporée à la proposition HT. 

- Le marché est signé par le Ministre de l’Economie et des Finances et non par la 

PRMP du Ministère du coup le contrat n’est plus approuvé. 
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1-- MARCHE DE FOURNITURE PAR GRE A GRE 

 

 Direction   : PARCI-2 

 Intitulé du dossier   : Réfection des installations électriques, fournitures et 

installations de groupes électrogènes dans les trésoreries régionales, les trésoreries, 

et les trésoreries principales des Lacs et de Kloto : lot3 

 Mode de passation   : Gré à gré 

 Référence du Contrat  :  

 Montant du marché   : 90 000 000 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : CFAOMOTOR TOGO 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

 

NB : Il s’agit du lot 3 du marché relatif à l’Extension du réseau SIGFIP, lot attribué 

à COMLEC et qui n’a pas été exécuté. La partie non exécutée a été attribuée à la 

CFAO MOTORS TOGO par entente directe pour un montant de 90 000 000 F CFA 

 

2-- MARCHE DE FOURNITURE PAR GRE A GRE 

 

 Direction   :  

 Intitulé du dossier   : Fourniture de livre journaux a souches et divers 

imprimés 

 Mode de passation   : Gré à gré 

 Référence du Contrat  : N° 00475/2013/ED/MEF/F/BG 

 Montant du marché   : 32 496 734F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : EDITOGO 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

 

Constats : 

Ces deux (02) dossiers n’ont pas été fournis à la mission. 
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3-- MARCHE DE FOURNITURE PAR GRE A GRE 

 

 Direction   : Direction Générale des Impôts 
 Intitulé du dossier   : Fourniture de carburant 
 Mode de passation   : Gré à gré 
 Référence du Contrat  : LC N° 001/2013/ED/MEF/F/BG&                                          

N° 001/2013/ED/MEF/F/BG 
 Montant du marché   : 12 499 488F CFA TTC & 8 477 033 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : TOTAL TOGO S.A 
 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. Le marché est inscrit au PPM approuvé par la 
DNCMP. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré 
à gré sur la base de rapport 
spécial validé par la CCMP 

Nous n’avons pas eu de preuve de la justification 

de la demande de gré à gré sur la base de rapport 

spécial validé par la CCMP 

0 

Article 36 du décret 

2009-277 portant CMP 

1.3 
Eligibilité et approbation par la 
DNCMP 

La DNCMP a donné son approbation pour la 

procédure gré à gré (cf. la correspondance n° 

1090/MEF/DNCMP/Bit du 26 avril 2013, reçue le 

29/04/2013 au MEF et enregistrée sous le N° 0225) 

3 

Article 35 du décret 

2009-277 portant CMP 

2 
Réception, ouverture et 
évaluation des offres 

 0 
 

2.1 
Examen de proposition technique 
et financière par une commission 
d’évaluation 

Compte tenu de la particularité que revêt le 
carburant (c’est un produit à prix homologué), la 
facture pro forma de TOTAL tient lieu de 
proposition financière. Mais nous n’avons pas la 
preuve de son examen par une commission. 

0 

 

2.2 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve de la consultation de la CCMP. 0 
 

2.3 
Notification de l’attribution du 
marché 

NA - 
 

 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 3  

3.1 Approbation du marché  Oui (le 05 novembre 2013) 3 
Article 68 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.2 
Enregistrement et notification du 
marché 

Il s’agit d’un marché à prix homologué donc le 
titulaire ne pourra pas faire d’enregistrement. 

- 
Article 69 du décret 

2009-277 portant CMP 

3.3 

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 

NA - 

Article 70 du décret 

2009-277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Nous n’avons pas eu de preuve d’exécution du 

marché. 
0  

4.2 Paiement 
Nous n’avons pas eu de preuve de paiement du 

marché. 
0  

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  

C – Impossibilité de se prononcer 

Opinion de l’auditeur :  
A- Les procédures ont été respectées en grande partie.   
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NB :  

Nous avons constaté que dans la correspondance N° 1090/MEF/DNCMP/Bit du 26 avril 2013 

(reçue le 29/04/2013 au MEF et enregistrée sous le N° 0225) que la DNCMP a autorisé le gré à 

gré pour un montant de 20 977 150 F CFA TTC.  Mais sur observation et recommandation de 

la direction du contrôle financier qui porte le cachet de la PRMP mais non signée, il a été 

procédé par deux lettres de commandes au lieu d’une seule (cf. BE n° 468/MEF/SG/PRMP-

DSP du 28/06/2013).  
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4 - MARCHE DE FOURNITURE /TRAVAUX 

 Direction   : DIRECTION GENERALE DES DOUANES 
 Intitulé du dossier   : Fourniture de carburant 
 Mode de passation   : Gré à gré 
 Référence du Contrat  : Lettre de commande N° 314/2013/ED/MEF/F/BG 
 Montant du marché  : 8 222 900 F CFA 
  Entreprises/Consultant : CAP - TOGO 
 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. 3 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

L’autorité contractante n’a pas formulé de 
demande de gré à gré. Cette procédure a été 
proposée par la DNCMP à cause du faible nombre 
de fournisseurs de produits pétroliers qui 
acceptent collaborer avec l’administration compte 
tenu de ces procédures de paiement. Ceci rend la 
justification du gré à gré non applicable. 

- 

Article 36 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
Oui. Cf. correspondance N° 0903 reçue de la 
DNCMP et enregistrée sous le n° 0192 le 
15/04/2013 

3 
Article 35 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Nous n’avons pas eu de preuve de l’examen de la 
proposition technique et financière par une 
commission d’évaluation 

0 

 

2.2 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve d’avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation. 

0 
 

2.3 Notification de l’attribution du marché 
Nous n’avons pas la preuve de la notification de 
l’attribution du marché au dossier. 

0 
 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Oui, le marché est approuvé le 15 mai 2013 par le 
Directeur du Contrôle Financier. 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Nous n’avons pas eu de preuve d’enregistrement 
ni de notification du marché. 

0 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 

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 

Nous n’avons pas eu de preuve de publication de 
l’avis attribution définitive dans un journal official.  

0 

Article 70 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Nous n’avons pas eu de preuve d’exécution du 
marché. 

0  

4.2 Paiement 
Nous n’avons pas eu de preuve de paiement du 
marché. 

0  

Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

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

Opinion de l’auditeur :  
D- Vu que le nombre de preuve non fournie est significatif, nous ne pouvons-nous 
prononcer sur le respect des procédures. 
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NB :  

Nous avons noté dans la correspondance de la DNCMP qu’il s’agit de deux lots qui devaient être 

attribués à : 

- TOTAL pour un montant de 8 222 900 FCFA TTC relatif à la fourniture de 13 820 litres de 

super sans plomb sur carte électroniques 

- CAP TOGO pour un montant de 16 445 800 F CFATTC relatif à la fourniture de 27 640 

litres de super sans plomb en tickets de voyage 

Mais en fin de compte CAP –Togo a été adjudicatrice du marché de fourniture de super sans plomb 

en tickets de voyage pour un montant de 8 222 900 FCFA TTC. 

Le marché attribué ne correspond pas au marché approuvé par la DNCMP. Les quantités 

approuvées ont été interverties, de même que les prestataires approuvés. Pour la fourniture de 

super sans plomb en cartes électroniques, nous n’avons aucune information sur la suite qui lui a été 

réservée. 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation, de contrôle et 
d’exécution des marchés publics passés par Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
au titre de l’Année 2013         Version définitive      Annexe n°3 / Page 30/39 
 

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

1- PRESTATION INTELLECTUELLE (AMI) EN DESSOUS DU SEUIL 

 Intitulé du dossier   : Recrutement d'un consultant chargé de la formation des 

inspecteurs vérificateurs de l’IGF en élaboration et suivi des programmes de lutte contre 

la fraude fiscale 

 Mode de passation   : Avis à Manifestation d’Intérêt/Consultation restreinte 

 Référence du Contrat  : N°002/MEF/PARCI-2 (consultation restreinte 

N°008/2012/PARCI-2 du 10 juillet 2012) 

 Montant du marché  : 13 098 000 F CFA TTC 

  Entreprise/société attributaire : Cabinet OKALLA AHANDA & ASSOCIES 

 Nationalité de l’Attributaire : Camerounaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 2013. 
Il s’agit d’une procédure entamée depuis 
l’exercice 2012. La consultation restreinte a été 
lancée le 10 juillet 2012 et le marché signé le 
28 janvier 2013. 

- 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission par la CCMP  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence de 
l’AMI ni de la revue de ses TDR par la CCMP 

0 
Article 9 du décret 
2009-297 

1.3 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission et autorisation 
par la DNCMP  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence de 
l’AMI ni de la revue de ses TDR par la DNCMP 

0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.4 
Revue des Termes de Référence 
(TDR) de la mission par le PTF  

NA -  

1.5 
Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

Pas de preuve de publication d’un AMI 0 
Article 43 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.6 

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

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation. - 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,61  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à leur 
arrivée. 

0  

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial pour 
les offres. Elles sont enregistrées sur papier et 
ces papiers sont emportés par les services 
techniques du MEF. 

0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.3 

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

NA AMI inexistant -  

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par l’autorité 
contractante 

NA AMI inexistant - 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 

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

NA AMI inexistant - 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt  

NA AMI inexistant - 

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

2.7 

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

NA pour approbation du rapport d’évaluation 
des manifestations car AMI inexistant. 
La DNCMP a procédé à la revue de la DP (Voir 
correspondance N° 0959/MEF/DNCMP/DAJ du 
07 juin 2012 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.8 

Approbation du rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt et revue du dossier de 
Demande de Proposition par le 
PTF  

Pas de preuve la revue. Mais nous estimons 
que le montant du contrat est inférieur au seuil 
devant requérir l’ANO du PTF. (Seuil 200 000 
USD) 

-  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

 
2.9 

Délai accordé pour le dépôt des 
propositions 

30 jours (du 10 juillet au 09 août 2012). A 
l’issue de ces 30 jours, deux propositions 
sont été reçues entrainant une relance de 15 
jours  

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.10 

Les propositions (techniques et 
financières) reçues ont été 
enregistrées dans un registre coté 
et paraphé 

Nous n’avons pas de preuve de 
l’enregistrement des propositions dans 
l’ordre d’arrivée dans un registre spécial. 

0  

2.11 

Ouverture des propositions par 
une commission (seules les 
propositions techniques sont 
ouvertes à cette étape) 

La note de service mettant en place la 
commission d’ouverture ne figure pas au 
dossier mais les PV des séances d’ouverture 
mentionnent leurs noms et portent leurs 
signatures. A la date du 09 août 2012, deux 
propositions ont été recueillies entrainant 
une relance ; la séance d’ouverture a donc 
eu lieu le 24 août 2012 toujours avec les 
deux propositions enregistrées. 

2  

2.12 
Evaluation des offres techniques 
par une sous- commission 
d’analyse dument mise en place 

Les propositions techniques ont été évaluées 
par une sous-commission d’analyse de 05 
membres dont la note de service de mise en 
place ne figure pas au dossier. le rapport 
n’est pas paraphé. Résultat : 
SETYM Intern. : 86, 67 
OKALLA AHANDA & Associés : 87,5 

2 
Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.13 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Nous n’avons pas de preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0  

2.14 
Avis de la DNCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

L’avis de non objection de la DNCMP a été 
transmis par correspondance 
N°1817/MEF/DNCMP/DAJ en date du 28 
septembre 2012 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.15 

Annonce de la date et de l’heure 
d’ouverture des propositions 
financière aux consultants ayant 
obtenu la note technique minimum 
requise. 

Nous n’avons pas de preuve de l’annonce de 
la date d’ouverture des propositions 
financières aux consultants ayant obtenu la 
note minimum requise à l’évaluation 
technique. Toutefois nous notons la 
présence d’un représentant du cabinet 
OKALLA AHANDA & Associés à l’ouverture. 

3 
Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.16 
Ouverture et évaluation des offres 
financière  

Oui. Ouverture le 06 novembre 2012 par une 
commission de 05 personnes en présence 
de quelques représentants des 
consultants/soumissionnaires. 

3 
Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.17 
Evaluation combinée de la note 
technique et financière et 
proposition d’attribution du marché 

Oui. L’évaluation combinée a donné les 
notes suivantes : 
SETYM International : 81, 67 
OKALLA AHANDA & Associés : 90 

3 
Article 31 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.18 
Approbation de la CCMP sur la 
proposition d’attribution. 

Nous n’avons pas la preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0  

2.19 
Approbation de la DNCMP sur la 
proposition d’attribution du marché 

La DNCMP demande la reprise du calcul des 
montants TTC des propositions par 
correspondance N°2276/MEF/DNCMP/DAJ 
en date du 27 novembre 2012. 
L’approbation obtenue par correspondance 
N° 2336/MEF/DNCMP/DAJ du 10 décembre 
2012 pour un montant TTC de 11 100 000 F 
CFA HT soit 13 098 000 F CFA TTC. 

3  

2.20 Négociation  
Nous n’avons pas de preuve de négociation 
avec le consultant retenu. 

0 
Article 33 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.21 
L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

Nous disposons de la lettre N° 
805/MEF/CAB/PRMP-DSP en date du 21 
décembre 2012 transmettant les résultats de 
la consultation mais nous n’avons pas la 
preuve de sa réception par les 
soumissionnaires. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.22 
Les soumissionnaires non retenus 
ont été informés par écrit du motif 
de rejet de leur offre 

Nous disposons de la lettre N° 
805/MEF/CAB/PRMP-DSP en date du 21 
décembre 2012 transmettant les résultats de 
la consultation mais nous n’avons pas la 
preuve de sa réception par les 
soumissionnaires. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.23 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Nous n’avons pas la preuve de publication 
du procès-verbal. 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.24 

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

En l’absence de preuve de publication du 
procès-verbal, nous ne pouvons-nous 
prononcer sur le respect de ce délai. 
Transmission des résultats aux 
soumissionnaires : 21 décembre 2012. 
Signature du contrat : 28 janvier 2013 

- 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,5  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

La validité des propositions est de 90 jours et 
court du 24 août au 22 novembre 2012. 
Attribution provisoire le 21 décembre 2012. 
L’attribution est hors délai. 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

La copie du contrat fournie à la mission n’est 
pas approuvée mais si approbation il y’a, elle 
est intervenu hors délai de validité. 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

La version du marché fournie à la mission 
n’est ni enregistrée ni notifiée. 

0 
Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.4 

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

Nous avons l’avis d’attribution définitive N° 
070/MEF/CAB/PRMP-DSP en date du 14 
février 2013 mais nous n’avons pas la 
preuve de sa publication. 

2 
Article 70 du décret 
2009-277 portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Existence d’un ordre de service de 
commencement. 

Pas de preuve de l’existence d’un ordre de 
service de commencement 

0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Nous n’avons pas de preuve de l’exécution 
ni du respect du délai d’exécution. 

0  

4.3 Réception provisoire/définitive 
Nous n’avons pas de preuve de la réception 
des rapports provisoire et définitif. 

0  

4.4 Paiement 
Nous n’avons pas de preuve de paiement au 
dossier. 

0  

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

Opinion de l’auditeur : 
C – Eu égard au non-respect des différentes étapes relatives à une prestation 
intellectuelle, notamment l’absence de manifestation d’intérêt avant la consultation des 
cabinets, nous concluons que le marché n’a pas respecté le CMPDSP. 

 

Constat : 

- L’étape ‘’Manifestation d’intérêt’’ qui devrait permet la constitution de la liste restreinte des 

cabinets à consulter a été sautée ; de ce fait nous ne savons sur quelle base les 05 cabinets 

consultés ont été retenus. 

- Le marché est signé par le Ministre de l’Economie et des Finances et non par la PRMP du 

Ministère du coup le contrat n’est plus approuvé. 
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2 - MARCHE DE FOURNITURE EN DESSOUS DU SEUIL 

 Direction   : Direction Générale des Douanes 

 Intitulé du dossier   : Fourniture de documents douaniers 

 Mode de passation   : Demande de cotation (Consultation Restreinte) 

 Référence du Contrat   : Lettre de commande N° 622/2013/ED/MEF/F/BG 

 Montant du marché   : 11 611 200F CFA 

  Entreprises/Consultant  : LA SEMEUSE 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 
La cotation est préalablement inscrite 
au PPM validé. 

Oui. Au point 5 du PPM de la DGD validé par la 
DNCMP le 07 février 2013. 

3 
 

1.2 

Existence d’un dossier de demande 
de cotation (avec les spécifications 
techniques requises, les critères 
d’évaluation et les obligations 
auxquelles sont assujetties les 
parties) 

Le courrier de la DNCMP en fait mention mais 
le dossier de demande de consultation n’est 
pas fourni dans le dossier. 

0 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.3 
Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneur
s au sein de l’autorité contractante 

Le registre des fournisseurs et prestataires 
agréés n’a pas été fourni à la mission. 

0 
Article 12 
du décret 
2011-059  

1.4 

Le registre est mis à jour au moins 
une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des 
marchés publics 

Nous n’avons de preuve de l’existence du 
registre ni de sa mise à jour. 

0 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.5 

La demande de cotation est adressée 
à au moins 5 prestataires 
sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité 
contractante 

Le nombre de fournisseurs consulté est 
inférieur au minimum fixé par le CMPDSP. 
Seulement 04 fournisseurs potentiels ont été 
consultés mais sur l’autorisation de la DNCMP. 

3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  1,5  

2.1 
Les offres reçues ont été analysées 
par la commission de passation des 
marchés  

Les offres ont été analysées par une sous-
commission de 04 personnes dont la 
présidence est assurée par un membre de la 
CPMP. La note de service mettant en place la 
sous-commission ne figure pas au dossier. 

3 

Article 15 
du décret 
2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la 
commission de contrôle des marchés 
publics  

Nous n’avons pas la preuve de la validation du 
rapport d’analyse par la CCMP. 

0 
Article 12 
du décret 
2011-059  

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1 
 

3.1 
Signature du contrat/lettre de 
commande 

Le contrat est signé par le Directeur Général 
des Douanes. 

3 
 

3.2 

Transmission pour information de la 
décision d’attribution à la DNCMP et à 
l’ARMP dans un délai de 48 heures à 
compter de la signature du contrat. 

Pas de preuve de la transmission de la décision 
d’attribution à la DNCMP. 

0 

Article 15 
du décret 
2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution 
par voie de presse ou par tout autre 
moyen 

Pas de preuve de la publication des résultats 
d’attribution au dossier. 

0 
Article 15 
du décret 
2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Nous n’avons pas la preuve de l’exécution du 
contrat. 

0 
 

4.2 Preuve du paiement 
Nous n’avons de preuve de paiement au 
dossier. 

0 
 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

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

Conclusion : 
C- La cotation ne respecte pas les procédures du CMPDSP. 
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Constats :  

- Il s’agit normalement d’un dossier en 02 lots, le premier lot est relatif à la 

fourniture de paravents blancs et le second est relatif à la fourniture de carnets 

de ‘’Laissez-passer’’. Nous n’avons malheureusement pas d’information sur le 

dénouement du second lot. 

- Nous constatons une anomalie au niveau de la référence du contrat (N° 

622/2013/ED/MEF/F/BG). ‘’ED’’ fait référence à Entente Directe alors que la 

procédure autorisée par la DNCMP est la Consultation Restreinte. 

- Concernant le lot 1, nous constatons que sur les 04 fournisseurs consultés, 03 

n’ont pas fourni de garantie de soumission qui est une pièce à caractère 

éliminatoire. Pourtant la sous-commission d’analyse n’a pas rejeté leurs offres 

qui ont au contraire fait objet d’analyse. L’une d’elles est déclarée attributaire 

provisoire pour le lot 2. Suite à cette attribution, la PRMP demande à la société 

attributaire de compléter son dossier par les pièces administratives manques ; 

ceci déroge aux procédures du CMPDSP. 
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3-  PRESTATION INTELLECTUELLE (AMI) EN DESSOUS DU SEUIL 

 Intitulé du dossier   : Recrutement d'un consultant individuel chargé de la 

formation des cadres des ministères et des  agents des médias et organisations de la 

société civile sur le thème genre et budgétisation sensible au genre dans les politiques, 

programmes et projets 

 Mode de passation   : Avis à Manifestation d’Intérêt/Consultation restreinte 

 Référence du Contrat  : N°005/MEF/PARCI-2 (consultation restreinte LI 

001/2012/PARCI-2 du 21 mai 2012) 

 Montant du marché  : 11 210 000 F CFA TTC 

 Entreprise/société attributaire : MONSIEUR SOCE SENE 

 Nationalité de l’Attributaire : Sénégalaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 
Préparation de l’appel 
d’offres 

 0  

1.1 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

Le marché n’est pas inscrit dans le PPM 2013.  
Il s’agit d’une procédure entamée depuis 
l’exercice 2012. La consultation restreinte a été 
lancée le 21 mai 2012 et le marché signé le 31 
janvier 2013. 

- 
Article 14 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.2 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la mission 
par la CCMP  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence de 
l’AMI ni de la revue de ses TDR par la CCMP 

0 
Article 9 du décret 
2009-297 

1.3 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la mission 
et autorisation par la DNCMP  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence de 
l’AMI ni de la revue de ses TDR par la DNCMP 

0 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.4 
Revue des Termes de 
Référence (TDR) de la mission 
par le PTF  

Nous n’avons pas de preuve de l’existence de 
l’AMI ni de la revue de ses TDR par le PTF 

0  

1.5 
Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

Nous n’avons pas de preuve de publication de 
l’AMI. 

0 
Article 43 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.6 

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

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation. - 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,5  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
servant à l’enregistrement des offres à leur 
arrivée. 

0  

2.2 

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

Le MEF ne tient pas de registre spécial pour 
les offres. Elles sont enregistrées sur papier et 
ces papiers sont emportés par les services 
techniques du MEF. 

0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.3 

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

NA. AMI inexistant. -  

2.4 
Evaluation des offres par une 
commission désignée par 
l’autorité contractante 

NA. AMI inexistant. - 
Article 54 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.5 

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

NA. AMI inexistant. - 
Article 56 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.6 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation des 
manifestations d’intérêt  

NA. AMI inexistant. - 

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

2.7 

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

NA pour approbation du rapport d’évaluation 
des manifestations car AMI inexistant. Mais 
nous avons l’ANO de la DNCMP sur le dossier 
de consultation restreinte par correspondance 
N°0792/MEF/DNCMP/DAJ en date du 09 mai 
2012. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.8 

Approbation du rapport 
d’évaluation des 
manifestations d’intérêt et 
revue du dossier de Demande 
de Proposition par le PTF  

Pas de preuve la revue. Mais nous estimons 
que le montant du contrat est inférieur au seuil 
devant requérir l’ANO du PTF. (Seuil 200 000 
USD) 

-  

2.9 
Délai accordé pour le dépôt 
des propositions 

30 jours (du 21 mai au 19 juin 2012) selon la 
lettre d’invitation non signée 
N°001/2012/MEF/PARCI-2 du 21 mai 2012. En 
raison de l’insuffisance des propositions 
obtenues (02 propositions), une nouvelle 
échéance a été fixée au 09 août 2012. 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.10 

Les propositions (techniques et 
financières) reçues ont été 
enregistrées dans un registre 
coté et paraphé 

Nous n’avons pas de preuve de 
l’enregistrement des propositions dans l’ordre 
d’arrivée dans un registre spécial. 

0  

2.11 

Ouverture des propositions par 
une commission (seules les 
propositions techniques sont 
ouvertes à cette étape) 

La note de service mettant en place la 
commission d’ouverture ne figure pas au 
dossier mais le PV de la séance d’ouverture 
mentionne leurs noms et portent leurs 
signatures. A la date du 19 juin 2012, deux 
propositions ont été recueillies entrainant une 
relance ; la séance d’ouverture a donc eu lieu 
le 09 août 2012 mais cette fois ci avec une 
seule proposition enregistrée. 

2  

2.12 

Evaluation des offres 
techniques par une sous- 
commission d’analyse dument 
mise en place 

La proposition technique a été évaluée par une 
sous-commission d’analyse de 05 membres 
dont la note de service de mise en place ne 
figure pas au dossier. le rapport d’évaluation 
est signé par ces membres mais n’est pas 
paraphé. 

2 
Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.13 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation technique 

Nous n’avons pas de preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0  

2.14 
Avis de la DNCMP sur le 
rapport d’évaluation technique 

L’avis de non objection de la DNCMP a été 
transmis par correspondance 
N°1817/MEF/DNCMP/DAJ en date du 28 
septembre 2012 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.15 

Annonce de la date et de 
l’heure d’ouverture des 
propositions financière aux 
consultants ayant obtenu la 
note technique minimum 
requise. 

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

2.16 
Ouverture et évaluation des 
offres financière  

Oui. Ouverture le 06 novembre 2012 par une 
commission de 05 personnes en présence de 
quelques représentants des 
consultants/soumissionnaires. Etant le seul 
consultant, la proposition financière de Socé 
SENE a été analysée en reprenant les calculs 
par rapport au nombre de jour prévu pour 
l’exécution. 

3 
Article 30 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.17 

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

NA - 
Article 31 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.18 
Approbation de la CCMP sur la 
proposition d’attribution. 

Nous n’avons pas la preuve de la revue du 
rapport par la CCMP 

0  

2.19 
Approbation de la DNCMP sur 
la proposition d’attribution du 
marché 

La DNCMP a donné son avis de non objection 
pour l’attribution du marché par 
correspondance N°2336/MEF/DNCMP/DAJ en 
date du 10 décembre 2012 au consultant Socé 
SENE pour un montant TTC de 11 210 000 F 
CFA 

3  

2.20 Négociation  

Le consultant ayant indiqué que sa proposition 
était négociable, cette négociation a porté sur 
la réduction de son enveloppe financière de 
21 280 USD à 19 000 USD. 

3 
Article 33 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.21 
L’attribution est notifiée au 
soumissionnaire retenu 

L’attribution est notifiée par correspondance 
N°807/MEF/CAB/PRMP-DSP en date du 21 
décembre 2012. Mais nous n’avons pas la 
preuve de la réception de la notification par le 
soumissionnaire. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 
(0-3) 

Sources juridiques 

2.22 
Les soumissionnaires non 
retenus ont été informés par écrit 
du motif de rejet de leur offre 

NA - 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.23 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Nous n’avons pas la preuve de publication 
du procès-verbal. 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.24 

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

En l’absence de preuve de publication du 
procès-verbal, nous ne pouvons-nous 
prononcer sur le respect de ce délai. 
Transmission des résultats au 
soumissionnaire : 21 décembre 2012. 
Signature du contrat : 31 janvier 2013 

- 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours 
et court du 09 août (fin de la relance) au 07 
novembre 2012. 
Attribution provisoire le 03 janvier 2013 et 
attribution définitive le 14 février 2013 par 
correspondance N°070/MEF/CAB/PRMP-
DSP. Le marché est attribué hors délai de 
validité des offres 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

L’approbation est hors délai. 0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Nous n’avons ni la preuve d’enregistrement, 
ni la lettre de notification du marché à 
l’attributaire définitif. 

0 
Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.4 

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

Nous n’avons pas de preuve de publication. 0 
Article 70 du décret 
2009-277 portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 0  

4.1 
Existence d’un ordre de service 
de commencement. 

Pas de preuve de l’existence d’un ordre de 
service de commencement. 

0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Absence de preuve au dossier 0  

4.3 Réception provisoire/définitive Absence de PV de réception 0  

4.4 Paiement Absence de preuve au dossier 0  

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

Opinion de l’auditeur : 
C – Eu égard au non-respect des différentes étapes relatives à une prestation 
intellectuelle, notamment l’absence de manifestation d’intérêt avant la consultation des 
cabinets/consultants, nous concluons que le marché n’a pas respecté le CMPDSP. 
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Constat : 

- L’étape ‘’Manifestation d’intérêt’’ qui devrait permet la constitution de la liste restreinte 

des cabinets à consulter a été sautée ; de ce fait nous ne savons sur quelle base les 03 

cabinets consulter ont été retenus. 

- Il se pose un problème d’interprétation de l’article 54 du Décret N° 2009-277/PR à son 

dernier alinéa qui stipule qu’à l’issu de ce nouveau délai (suite à une relance), 

l’Autorité Contractante peut procéder aux opérations d’ouverture, quel que soit le 

nombre d’offres reçues. Faut-il rejeter les offres reçues à l’expiration de la première 

échéance et ne considérer que celles enregistrées à l’expiration du nouveau délai ou 

bien ces dernières viennent s’ajouter à celles enregistrées précédemment ? en effet le 

MEF a enregistré 02 propositions à l’échéance du 19 juin 2012. Suite à la relance, une 

seule proposition a été enregistrée. L’ouverture et l’évaluation n’ont porté que sur cette 

dernière proposition. Le PV d’ouverture ne mentionne pas les noms des consultants 

ayant déposé leur proposition avant la relance et l’enregistrement chronologique des 

propositions à leur arrivée n’est pas disponible. 

- Le marché est signé par le Ministre de l’Economie et des Finances et non par la PRMP 

du Ministère du coup le contrat n’est plus approuvé. 
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4-  MARCHE DE FOURNITURE ET DE TRAVAUX EN DESSOUS DU SEUIL DE MARCHE 

 Intitulé du marché   : Fourniture et installation de pompes jumelées avec boîte 
de contrôle et de démarrage pour la bâche à eau potable du CASEF. 

 Référence du marché : N° 001/2013/MEF/CAB/SG/DAC du 03 mai 2013 
 Montant du marché  :  10 999 960 F CFA 
 Attributaire   : M. ATSOME MENSAH 
 Nationalité Attributaire : Togolaise 
 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,6  

1.1 
La cotation est préalablement inscrite au PPM 
validé. 

Oui. Au point 19.5 du PPM de la 
DAC validé par la DNCMP le 07 
février 2013. 

3 
 

1.2 

Existence d’un dossier de demande de cotation 
(avec les spécifications techniques requises, les 
critères d’évaluation et les obligations 
auxquelles sont assujetties les parties) 

Il n’existe pas de dossier de 
cotation au dossier. seul l’avis de 
consultation figure au dossier. 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059  

1.3 
Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante 

Le registre des fournisseurs et 
prestataires agréés n’a pas été 
fourni à la mission. 

0 
Article 12 du 
décret 2011-059  

1.4 

Le registre est mis à jour au moins une fois par 
an à la suite d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de contrôle des 
marchés publics 

Nous n’avons de preuve de 
l’existence du registre ni de sa 
mise à jour. 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059  

1.5 

La demande de cotation est adressée à au 
moins 5 prestataires sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par l’autorité 
contractante 

Le nombre de fournisseurs 
consulté est inférieur au minimum 
fixé par le CMPDSP. Seulement 
04 fournisseurs potentiels ont été 
consultés. 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  1,5  

2.1 
Les offres reçues ont été analysées par la 
commission de passation des marchés  

Nous n’avons pas de preuve de 
l’analyse des offres par la CPMP 
(pas de rapport d’évaluation). 

0 

Article 15 du 
décret 2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la commission 
de contrôle des marchés publics  

La CCMP a validé la proposition 
d’attribution de la CPMP par son 
rapport en date du 31 juillet 2013. 

3 
Article 12 du 
décret 2011-059  

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1 
 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande 
Le contrat est signé par le 
Directeur des Affaires Communes 

3 
 

3.2 

Transmission pour information de la décision 
d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP dans un 
délai de 48 heures à compter de la signature du 
contrat. 

Pas de preuve de la transmission 
de la décision d’attribution à la 
DNCMP. 

0 

Article 15 du 
décret 2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par voie de 
presse ou par tout autre moyen 

Pas de preuve de la publication 
des résultats d’attribution au 
dossier. 

0 
Article 15 du 
décret 2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Nous n’avons pas la preuve de 
l’exécution du contrat. 

0 
 

4.2 Preuve du paiement 
Nous n’avons de preuve de 
paiement au dossier. 

0 
 

Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du  CMP 

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

Conclusion : 
C- La cotation ne respecte pas les procédures du CMPDSP. 
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Annexe N°4 :  Revue des délais par marché audité 

N° Rubriques Délai prévus 

Non-conformité 

AOO AOR GG Marchés en dessous du seuil 

1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 1 2 3 4 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5jours - -   -  - - - -  -  - 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15jours 15 15   01  03 - 02 02  02   

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

date de Publication du DAO 
5jours - -   -  - -      - 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30jours 81 42   30  - -      - 

5 Evaluation 30 jours 38 93   04  55 37       

6 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5jours - -   -  - -      03 

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 

parla DNCMP 
15jours 11 02   02  01 11       

8 Recours éventuels par la CPMP 15jours               

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours - -   -  - -      - 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15jours 5 -   02  05 08       

11 Approbation du marché par le MEF 15jours - 02   02  14 -       

12 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
              

13 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 
- -   -  - -      - 

14 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
- -   -  - -      - 

15 Publication de la notification définitive 

15  jours à compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

- -   -  - -      - 

16 Conclusion 

Le système d’archivage du MEF ne permet pas une bonne conservation des pièces relatives à la passation en vue de faciliter les revues 

de conformité. Les délais prévus sont soit dépassés, soit difficiles à vérifier pour faute de pièce justificative ou d’information appropriée. 

Conclusion : Nécessité d’améliorer le système d’archivage du Ministère de l’Economie et des Finances. 
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Légende 

Type N° Intitulé du marché 

AOO 

1 
Fourniture et installation d’équipements pour l’extension du réseau du Système Intégré de Gestion des 

Finances Publiques (SIGFIP) 

2 
Fourniture et installation des équipements informatiques et logiciels pour la migration de SYDONIA 

++ vers SYDONIA Word 

3 
Fourniture, installation et mise en service de cinq (05) ascenseurs électriques dont deux (02) de marque 

‘’XO’’ de 1 250 Kg et trois (03) de marque ‘’SODIMAS’’ de 650 Kg au CASEF. 

4 Fourniture de carburant et lubrifiants à la Direction du Garage Central Administratif 

5 
Fourniture de matériel roulant à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DGTCP) 

6 Elaboration et mise en place de la cartographie des risques opérationnelles et informatiques 

7 Elaboration du schéma directeur informatique de la CRT 

AOR 1 
Recrutement d'un consultant chargé de l'étude diagnostic sur la rationalisation du contrôle financier à 

priori et le renforcement du contrôle à postériori 

Gré à gré 

1 
Réfection des installations électriques, fournitures et installations de groupes électrogènes dans les 

trésoreries régionales, les trésoreries, et les trésoreries principales des lacs et de Kloto-Lot3 

2 Fourniture de livre journaux a souches et divers imprimés 

3 Fourniture et livraison de carburant au profit de la DGI 

4 Fourniture et livraison de carburant au profit de la DGI 

Marchés en 

dessous du 

seuil 

1 
Recrutement d'un consultant chargé de la formation des inspecteurs vérificateurs de l’IGF en 

élaboration et suivi des programmes de lutte contre la fraude fiscale 

2 Fourniture de paravents blancs 2ex à la DGD 

3 

Recrutement d'un consultant individuel chargé de la formation des cadres des ministères et des  agents 

des médias et organisations de la société civile sur le thème genre et budgétisation sensible au genre 

dans les politiques, programmes et projets. 

4 
Fourniture et installation de pompe jumelée avec boîte de contrôle et démarrage pour la bâche à eau 

potable du CASEF. 
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Annexe N°5 : Liste des marchés audités en 2013 

N°   Montant Observations 
        

  Appel d'offres Ouvert     

1 

Extension du réseau SIGFIP au CASEF, au Trésor, dans les ministères sectoriels et dans les 
trésoreries principales de Lomé communes du golfe et des missions diplomatiques et 
consulaires-Lot1 

277 080 060 TRAVAUX 

Extension du réseau SIGFIP dans les trésoreries régionales, les trésoreries, et les trésoreries 
principales des lacs et de Kloto Lot 2 

241 293 203 TRAVAUX 

Réfection des installations électriques, fournitures et installations de groupes électrogènes dans 
les trésoreries régionales, les trésoreries, et les trésoreries principales des lacs et de Kloto-Lot 3 

102 244 250 TRAVAUX 

Fournitures et installation de climatiseurs dans les locaux techniques informatiques sur les 
différents sites-Lot4 

15 792 600 TRAVAUX 

Fourniture et installation des équipements informatiques sur les différents sites –Lot 5 221 958 448 TRAVAUX 

Interconnexion des sites de l'intérieur du pays par liaison radio-Lot 7 936 156 298 TRAVAUX 

Fournitures et installations de tables ordinateurs et chaises sur les différents sites Lot 8 13 092 003 FOURNITURE 

2 

Fourniture et installation d'équipement informatique et logiciel destiné à la migration de SYDONIA 
++ vers SYDONIA World 

519 703 960 FOURNITURE 

Fourniture et installation d'équipement informatique et logiciel destiné à la migration de SYDONIA 
++ vers SYDONIA World 

19 998 724 FOURNITURE 

Fourniture et installation d'équipement informatique et logiciel destiné à la migration de SYDONIA 
++ vers SYDONIA World 

55 116 004 FOURNITURE 

3 
Fourniture, installation et mise en service de 5 nouveaux ascenseurs au CASEF lot 1 116 814 886 FOURNITURE 

Fourniture, installation et mise en service de 5 nouveaux ascenseurs au CASEF lot 2 131 004 680 FOURNITURE 

4 

Fourniture de carburant en vrac à la direction du garage central et administratif  87 820 347 FOURNITURE 

Fourniture de carburant en ticket à la direction du garage central et administratif  86 781 864 FOURNITURE 

Fourniture de lubrifiant à la direction du garage central et administratif   25 362 298 FOURNITURE 

5 Fourniture de matériel roulant à la DGTCP 143 700 000 FOURNITURE 

6 Elaboration et mise en place de la cartographie des risques opérationnelles et informatiques 44 885 786 
PRESTATION 
INTELLECTUELLE 

7 Elaboration du schéma directeur informatique de la CRT 44 614 325 
PRESTATION 
INTELLECTUELLE 

        

  Total Appels d'offre Ouvert 3 083 419 736   

        

  Appel d'Offres Restreint     

1 
Recrutement d'un consultant chargé de l'étude de diagnostic sur la rationalisation du contrôle 
financier à priori et le renforcement du contrôle à postériori 

20 390 400 
PRESTATION 
INTELLECTUELLE 

  Total  Appel d'Offres Restreint 20 390 400   

        

  Gré à Gré     

1 
Réfection des installations électriques, fournitures et installations de groupes électrogènes dans 
les trésoreries régionales, les trésoreries, et les trésoreries principales des lacs et de Kloto-Lot3 

90 000 000 
FOURNITURE/ 
TRAVAUX 

2 Fourniture de livre journaux a souches et divers imprimés 32 496 734 FOURNITURE 

3 
Fourniture et livraison de carburant au profit de la DGI 12 499 488 FOURNITURE 

Fourniture et livraison de carburant au profit de la DGI 8 477 033 FOURNITURE 

4 Fourniture de carburant en ticket pour la DGD 8 222 900 FOURNITURE 
  

 
    

  Total Consultations Gré à gré 151 696 155   

  Autres Achats Publics     

1 
Recrutement d'un consultant chargé de la formation des inspecteurs vérificateurs de IGF en 
élaboration et suivi des programmes de lutte contre la fraude fiscale 

13 098 000 
PRESTATION 
INTELLECTUELLE 

2 Fourniture de paravents blancs 2ex à la DGD 11 611 200 FOURNITURE 

3 
Recrutement d'un consultant individuel chargé de la formation des cadres des ministères et des  
agents des médias et organisations de la société civile sur le thème genre et budgétisation 
sensible au genre dans les politiques, programmes et projets 

11 210 000 
PRESTATION 
INTELLECTUELLE 

4 
Fourniture et installation de pompe jumelée avec boîte de contrôle et démarrage pour la bâche à 
eau potable du CASEF 

10 999 960 FOURNITURE 

        

  Total Autres Achats Publics 46 919 160   

        

  TOTAL 3 302 425 451   

 


