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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 réformes, on note la refonte complète du système de passation des 

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

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

indicateurs de performance de l’OCDE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

public. 

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

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

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

2013. 

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

le Ministère des Sports et  des loisirs (MSL) au cours de l’exercice 2013. 

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.
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1.2 OPINION DE L’AUDITEUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 25 Octobre 2015 

 

A 
 

Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de  

Régulation des marchés publics (ARMP) 

BP 12 484, Tel : 22 22 50 93/ 2222 0397 

République Togolaise 

 

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

EXERCICE 2013 

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

passés par le Ministère du Sport et du Commerce (MSL) au titre de l’exercice 2013. 

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

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

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

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

Méthodologie 

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

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

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

 Collecte d’informations et revue documentaire ;  

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

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

aux marchés publics en république Togolaise qui sont les suivants : 

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

public ; 

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

délégations de service public ; 

- Le Décret 2009-295/PR du 30 Décembre 2009 relatif à la Direction nationale de Contrôle 

des Marchés publics et délégations de service public (DNCMP) organes de contrôle a 

priori;  

- le Décret 2009-296 du 30 Décembre 2009 relatif à l’Autorité de Régulation des Marchés 

publics (ARMP), organe de contrôle a posteriori; 

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

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

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

publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics 

- le Décret n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le Décret 2009-296/PR du 30 

décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité 

de régulation des marchés publics  

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

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

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

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

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

CMPDSP.  

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

marchés conclus au cours de la période considérée. Le montant total des marchés passés en 

2013 qui nous a été communiqué s’élève à la somme de F CFA 86.182.942. La mission a porté 

sur un échantillon de F CFA 86.182.942 représentant 100% du nombre et 100% du montant des 

marchés passés en 2013 par le MSL. 
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Conclusion générale 

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

- l’absence de l’ANO de la DNCMP sur les TDR de l’avis à manifestation d’intérêt ; 

- l’absence de la preuve de l’avis de non objection de la DNCMP sur la DP relative aux 

prestations d’études architecturales, géotechniques et topographiques ; 

- l’absence d’un registre spécial pour l’enregistrement des offres des soumissionnaires ; 

- l’absence de paraphe sur le rapport d’évaluation des offres du marché de prestations 

d’études architecturales, géotechniques et topographiques ; 

- l’absence de la preuve de publication du procès-verbal d’attribution de marché ; 

- la non approbation de certains contrats dans la période de validité des offres ; 

- l’absence de preuve d’enregistrement du contrat de prestations d’études architecturales, 

géotechniques et topographiques d’un montant de F CFA 48 039 912 TTC attribué à 

SARA CONSULT ; 

- l’absence de la preuve de publication de l’attribution des marchés ; 

- l’insuffisance du système d’archivage du MSL 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 

par rapport à la conformité des procédures et au respect des délais de passation des 

marchés. Certaines informations ont manqués 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 SYSTEME DE 

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

1.3.1 EVALUATION INSTITUTIONNELLE 

1.3.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

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

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

Les résultats obtenus par MSL 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 

 0,33 

a) 

Il existe des profils de compétences et de 

connaissances définis pour les emplois 

spécialisés en matière d’acquisition 

Les membres des commissions ont été choisis compte 

tenu de leurs compétences générales (planification, 

éducation physique et sportive, comptabilité et 

sociologue).En outre, les membres des commissions 

n’ont pas été formés sur les documents types, 

l’expression des besoins, l’élaboration de PPM  avant 

d’être affectés aux différentes commissions. 

0 

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 personnel en charge de la passation des marchés 

du MSL n’a pas eu à faire recours à des personnes 

ressources externes pour ses besoins dans le cadre 

des activités de la passation des marchés.  

0 

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 

Le personnel en charge de la passation des marchés 

n’est pas régulièrement formé et le MSL ne dispose  

pas d’un plan de formation adapté aux normes de 

passation des marchés pour ce  personnel. Les 

membres de la CPMP n’ont suivis que les formations 

organisées par l’ARMP et il n’y a qu’un  membre de la 

CCMP qui a eu à suivre les formations de l’ARMP. 

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 

 3 

a) 

Existence d’un texte désignant  les 

membres de la commission de passation 

des marchés publics (CPMP) 

Il existe des textes désignant les membres de la CPMP. 

Il s’agit de l’arrêté n°002/MSL/CAB du 15mai 2013. 

Toutefois, il ne précise pas la durée du mandat de la 

CPMP. 

3 

b) 

Existence d’un texte désignant  les 

membres de la commission de contrôle 

des marchés publics  

C’est l’arrêté n° 003/MSL/CAB du 15 mai 2013 qui 

nomme les membres de la CCMP.  
3 
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N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

c) 

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 un manuel de passation des marchés qui 

énonce toutes les procédures pour l’administration 

correcte des réglementations et lois relatives à la 

passation de marchés au MSL. Toutefois, Les textes 

actuellement utilisés sont ceux contenus dans le recueil 

de textes sur les marchés publics édictés par l’ARMP. 

3 

d) 
Les textes existent, Il existe un manuel de 

procédures, mais il n’est pas mis à jour 
NA - 

e) 

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 - 

f) 
Les textes n’existent pas, Il  n’existe pas 

de manuel de procédures 
NA - 

III 
Organisation de la fonction chargée de 

la passation des marchés 
 0,83 

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 

L’attaché de cabinet du ministre qui est souvent le 

président de la CPMP est changé à chaque 

remaniement ministériel mais les autres membres sont 

stables. Quant au personnel de la CCMP, il est stable. 

2 

b) 

Existe-t-il un système d’archivage des 

documents ? quelle est la qualité de ce 

système ? 

Les pièces relatives aux marchés sont rangées dans 

des chemises qui sont à leur tour rangées dans des 

chemises à sangle. L’essentielles des pièces relatives 

aux marchés passés en 2013 avaient été mises à notre 

disposition car elles avaient été rangées au niveau de 

l’actuelle PRMP qui était le rapporteur de la CPMP. Il 

n’existe pas encore une personne dédiée à l’archivage 

ni un local sécurisé pour le rangement des documents 

de passation des marchés. 

1 

c) 

Existe-t-il des rapports sur la passation et 

l’exécution de marchés (disponibilité, 

périodicité des rapports)  

Il n’existe pas de rapport produit par Le MSL sur la 

passation et l’exécution des marchés.  
0 

d) 
Existe-il un dispositif de suivi de 

l’exécution des contrats ? 
Nous n’avons pas eu connaissance d’un dispositif de 

suivi de l’exécution des contrats. 
0 

e) 

Les marchés sont-ils enregistrés dans un 

registre spécial côté et paraphé, au niveau 

de l’autorité contractante ? 

Le MSL ne dispose pas d’un registre spécial pour 

l’enregistrement des offres. Les offres sont parfois 

enregistrées sur des fiches imprimées. Les heures de 

dépôt sont souvent mentionnées sur les enveloppes 

contenant des offres qui sont déchirées lors de leurs 

ouvertures. 

0 

f) 

Existe-t-il un répertoire des fournisseurs  

pour les consultations restreintes et ce 

répertoire est-il actualisé ? 

Il existe un répertoire des fournisseurs et prestataires 

mais il n’est pas mis à jour (celui qui a été mis à la 

disposition de la mission date du 14/02/2013). 

2 
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Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique. 

Tableau N°1 : synthèse des notes par indicateurs   Figure °1 : Evaluation qualitative du MSL 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 0,33 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 3 3 

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

III 0,83 3 

Moyenne Moyenne 1,39 3 

Total   4,16 
 

 

 

 

Commentaires :  

Au regard de la note moyenne de 1,39, le MSL affiche une conformité institutionnelle loin de la 

norme de qualité ; il existe des insuffisances au niveau de chaque indicateur qui méritent des 

améliorations. 
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1.3.1.2  Constats relevés 

N° Constats Risques Niveau 
1 

1 Le PV de la réunion qui a sanctionné la désignation 
du président de la CCMP n’a pas été mis à la 
disposition de la mission alors que conformément 
aux dispositions du CMPDSP, les membres de la 
CCMP doivent désigner chaque année en leur sein 
un président. 

-Non-respect des dispositions de la 
règlementation ;  
- Possibilité que le Président ne soit 
pas désignépar les membres de la 
CCMP. 

Elevé 

2 Les marchés ne sont pas enregistrés dans un 
registre spécial, mais plutôt sur des fiches 
imprimées qui ne sont pas parfois datées et signées 
par celui qui a reçu les offres et sur lesquelles sont 
enregistrées les soumissionnaires ayant déposé 
leurs offres. 

-Non-respect des dispositions du  
CMPDSP ; 
- Difficulté de comparer les offres 
reçues par rapport aux offres 
évaluées. 

Elevé 

3 Le registre des fournisseurs de l’Autorité 
Contractante n’est pas mis à jour par appel à 
manifestation d’intérêt. 

- Non respect de la règlementation ; 
- Transparence et concurrence 
insuffisantes dans les opérations de 
passation des marchés. 

Elevé 

4 Il n’existe pas encore un local pour servir à 
l’archivage et à la conservation des documents de 
passation de marché. 

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

Moyen 

 

1.3.1.3  Recommandations 

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

N° Recommandations  

1 
Dédier un local sécurisé pour l’archivage et la conservation des documents de passation des 
marchés. 

2 Sanctionner la désignation du Président de la CCMP par un procès verbal d’élection. 

3 Mettre en place un registre spécial pour l’enregistrement des offres. 

4 
Mettre à jour le registre des fournisseurs agréés. 

5 
Faire annuellement établir un rapport d’activités de la CPMP et de la CCMP  conformément 
aux dispositions réglementaires. 

 

 

                                                           
1
Niveau d’appréciation des risques : Confère annexe N°1 
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1.4 EVALUATION DE LA CONFORMITE 
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1.4.  EVALUATION DE LA CONFORMITE 

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

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°1 : Synthèse de l’échantillon 

 

Mode de passation de marché Marchés passés Marchés audités  
Marché audités n'ayant pas                       

respectés les procédures 

  Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant % 

Appel d'offres ouvert 0 0 0 0 0 0% 0 0% 

Avis à Manifestation d'Intérêt 1 48 039 912 1 48 039 912 0 0% 0 0% 

Demande de Cotation 
1 6 010 000 1 6 010 000 0 0% 0 0% 

Consultation restreinte 1 32 133 030 1 32 133 030   0% 0 0% 

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

  

   

  

Total 3 86 182 942 3 86 182 942 0 0% 0 0% 

Pourcentage de l'échantillon   100% 100% 

    

         
Pourcentage échantillon des 

marchés Gré à Gré 
0% 0% 0% 0% 

    

         

         
STATISTIQUES GLOBAL 

MODE DE PASSATION DES 

MARCHES 

Marchés passés 

      Nombre Montant % Nombre % Valeur 

    
Appel d'offres  0 0 0% 0% 

    Avis à Manifestation d'Intérêt 
1 48 039 912 33% 56% 

    
Demande de Cotation 1 6 010 000 33% 7% 

    
Consultation restreinte 1 32 133 030 33% 37% 

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

      

    Total 3 86 182 942 100% 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 n’avons pas trouvé de marchés ayant violé le CMPDSP ; 

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

3. Il n’y a pas eu de marchés objets de litige ou de recours signés au cours de la période 

sous revue. 

 

1.4.3.  Analyse des constats relevés et recommandations 

1.4.3.1  Constats relevés 

1.4.3.1.1 Par rapport aux étapes de la passation des marchés 

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 MSL sur chaque étape des procédures par 

rapport à la norme de 3. 

 

Tableau N°2 : synthèse de l’évaluation des performances du MSL 

 

Process de la passation des 

marchés 

Modes de passation des 

marchés   (respect du 

CMPDSP) 

Notes 
moyenne 

partielle 

Moyenne 

Notation de 

l'étape (a) 

Norme 

(b) 

Risque :     

(c) =      

(b)-(a) 

1.Planification des marchés 

et préparation des dossiers 
      1,99 3,00 1,01 

  Marché par AMI 1,64 1,64 

    
  

Marchés par demande de 

cotation 
2,33 2,33 

  
Marchés par consultation 

restreinte 
2 2       

2. Ouverture et Evaluation 

des soumissions d’offres 
      2,43 3,00 0,57 

  Marché par AMI 2 2 

    
  

Marchés par demande de 

cotation 
3 3 

  
Marchés par consultation 

restreinte 
2,3 2,3       

3. Signature et approbation 

de contrat 
      1,46 3,00 1,54 

  Marché par AMI 1,64 1,64 

    
  

Marchés par demande de 

cotation 
1 1 

  
Marchés par consultation 

restreinte 
1,75 1,75       

4. Exécution et suivi des 

marchés 
      2,08 3,00 0,92 

  Marché par AMI 2,25 2,25 

    
  

Marchés par demande de 

cotation 
3 3 

  
Marchés par consultation 

restreinte 
1 1       
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Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, le MSL affiche : 

 une performance proche de la conformité pour les étapes 2 et 4; 

 une performance loin de la conformité pour les étapes 1 et 3. 

Remarque : Comme mentionné dans la conclusion générale de notre rapport d’opinion, les 

pièces manquantes aux différents dossiers ont constitué une limitation dans l’appréciation de la 

conformité de certaines étapes de passation des marchés. Les notes attribuées ci-dessus sont le 

reflet des informations que l’auditeur a pu collecter. 

  

Tableau N°3 : Notes moyennes de 

performance des étapes de 

passation des marchés 

Etapes de 

passation des 

marchés 

Note 

moyenne 
Norme 

1.Planification 

- préparation 

1,99 
3 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

2,43 
3 

3. Signature 

approbation 

contrat 

1,46 
3 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 

2,08 
3 

 

Figure N°1 : Cartographie des performances des étapes de passation de 

marchés 

 

0,00
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1.4.3.2 Cartographie des risques identifiés 

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

de passation des marchés se présentent comme suit : 

Tableau N° 4 : Risque 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 1,01 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

3 0,57 

3. Signature 

approbation 

contrat 
2 1,54 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 
2 0,92 

 

 

Commentaires :  

 

En corrélation avec les performances le MSL affiche une cartographie des risques identifiés 

mettant en exergue : 

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

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

 que les risques résiduels des étapes 2 et 4ont une notation à inférieur 1, ce qui dénote 

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

 une légère exposition aux risques pour les étapes 1 Planification– préparation et                          

3. Signature-approbation du contrat (risque résiduel supérieur à 1)   

 une faible exposition aux risques pour les étapes2. Ouverture – Evaluation et                               

4. Exécution - suivi des marchés (risque résiduel inférieur à 1) 
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1.5 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 

RECOMMANDATIONS 
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1.5  ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET RECOMMANDATIONS 

1.5.1  Insuffisances relevées 

1.5.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau du 
risque 

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 
 

a- le PPM n’est pas soumis à 
l’appréciation de la commission de 
contrôle des marchés publics (CCMP) 
en violation de l’Article 9 du décret 
N°2009-297/PR ; 

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

3. Elevé 

 
b- le DAOR et les TDR de l’AMI ne font 

pas objets d’examen par la CCMP ; 

 
- Risque de non contrôle des 

critères du DAOR et des 
TDR de l’AMI ; 

2. Moyen 

 
c- La mission a noté que les demandes de 

proposition (DP) de l’AMI n’ont pas été 
examinées par la CCMP et la DNCMP, 
car les preuves de l’examen n’ont pas 
été fournies à la mission. 

 
- Risque de nullité 
- Risque de non contrôle des 

DP par ces organes. 

3. Elevé 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offre 

a- inexistence de registre côté et 
paraphé ; 

- Risque d’insertion frauduleuse 
de certains dossiers hors délai 
de réception. 

2. Moyen 

b- La mission a noté que le rapport 
d’évaluation du marché n’est pas 
paraphé pour un marché sur deux 

- risque de non fiabilité du 
rapport d’évaluation des offres. 

2. Moyen 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

a- Un délai minimum de 15 jours après 
publication du procès-verbal d’attribution 
n’est pas observé pour le marché avant 
la signature du contrat pour les deux 
marchés audités 

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

1. Faible 

4 Suivi de 
l’exécution du 
contrat 

a- Le PV de réception dudit marché n’est 
pas fourni à la mission pour apprécier le 
délai d’exécution 

- risque de non informations sur 
le respect des obligations du 
prestataire / entrepreneur ; 

- risque de non contrôle de 
l’exécution effective des 
marchés. 

1. Faible 

 

1.5.1.2 Insuffisances relevées pour les cotations 

N° 
étape Etapes principales Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau du 
risque 

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

Absence de preuve de transmission de 
la demande de cotation à au moins 
cinq candidats sélectionnés à partir du 
registre de prestataires 

Risque de non concurrence 2. Moyen 

3 Signature, 
approbation et 
notification du marché 

La mission n’a pas obtenu les 
documents qui transmettent la décision 
d’attribution du marché à la DNCMP et 
à l’ARMP dans les 48 heures comme 
prévue par le code des marchés 
publics et celui de la publication de 
l’attribution du marché.( article 15 du 
décret N°2011-059/PR) 

Le risque lié à ce constat est 
l’absence d’information sur 
l’attribution du marché, ce qui 
pourrait entraîner aussi un 
risque de non transparence 
sur la décision d’attribution. 

3. Elevé 
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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 que le PPM soit soumis à l’appréciation de la commission 

de contrôle des marchés publics (CCMP) ; 

2- Nous recommandons que l’avis de non objection de la CCMP soit  obtenu sur 

tout dossier d’appel d’offres avant leur lancement ; 

3- Nous recommandons à l’autorité contractante de faire valider le PPM par la 

DNCMP ; 

4- Nous recommandons également que les TDR soient soumis à l’examen de la 

CCMP. 

5- La mission recommande à l’autorité contractante de procéder à la mise à jour du 

fichier des fournisseurs ou prestataires agréés au moins une fois par année à 

travers une manifestation d’intérêt à publier conformément aux procédures du 

Code des marchés publics. 

2 

Ouverture et 

Evaluation des 

soumissions d’offres 

Nous recommandons qu’il soit mis en place au sein de l’autorité contractante un 

registre côté et paraphé pour la réception des offres relatives aux différents marchés 

à exécuter conformément au Code des marchés publics. 

3 
Signature et 

approbation de contrat 

Nous recommandons que dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en 

vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive soit publié dans le journal officiel 

des marchés publics ou tout autre journal habilité. 

4 
Suivi de l’exécution 

du contrat 

Nous recommandons que les PV de réception soient joints au dossier pour faciliter 

les recherches d’information et contrôle sur le marché. 

 

1.5.2.2 Recommandations pour les cotations 

N° 

étape 
Etapes principales Recommandations  

1 

Planification des marchés 

et préparation des 

dossiers 

Nous recommandons que les processus d’acquisition pour les marchés 

inférieurs au seuil, soient soutenus par un dossier de demande de cotation 

sur la base des documents types avant d’être soumis à l’examen de la 

CCMP. 

2 
Ouverture et Evaluation 

des soumissions d’offres 

Nous recommandons que les décisions d’attribution des marchés soient 

transmises à la DNCMP et à l’ARMP dans les 48 heures comme prévue par 

le code des marchés publics et qu’elles soient publiées. 
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1.5.3 Par rapport au respect des délais 

1.5.3.1  Les insuffisances relevées 

N° Rubriques Délais prévus Délais moyens Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 
par la CCMP 

5 jours 4 jours 3 

2 
Avis de non objection sur le DAO 
par la DNCMP (procédure d’ED) 

15 jours 
8,33 jours en moyenne pour les 3 

cas contrôlés 
3 

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

5 jours 

5 jours en moyenne pour les 2 cas  
appréciés sur les 3 et pas 

d’éléments d’appréciation pour le 
troisième. 

2 

4 
Délai de réception des candidatures 
ou des offres 

30 jours 

18,5 jours en moyenne pour les 2 
cas appréciés sur les 3 et pas 

d’éléments d’appréciation pour le 
troisième. 

0 

5 Evaluation 30 jours 
23 jours en moyenne pour les 3 

cas. 
3 

6 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la CCMP 

5 jours 
5 jours en moyenne pour le seul 

cas apprécié sur les 3. 
1 

7 
Avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation par la DNCMP 

15 jours 
5 jours en moyenne pour 1 cas 

apprécié, 1cas est non applicable 
et 1 cas non apprécié sur les 3. 

2 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5 jours Pas d’éléments d’appréciation 0 

10 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15 jours 
5 jours en moyenne pour le seul 

cas apprécié sur les 3. 
1 

11 
Signature du marché par 
l’attributaire provisoire 

14 jours 
24 jours en moyenne pour les 3 

cas appréciés. 
3 

12 Signature du marché par laPRMP 7 jours 
1 jour en moyenne pour les 3 cas 

appréciés. 
3 

13 
Approbation du marché par la 
DNCMP 

15 jours Pas d’éléments d’appréciation. 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’éléments d’appréciation. 0 

15 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 
7,67  jours en moyenne pour les 3 

cas appréciés. 
0 

16 
 

Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
7,67  jours en moyenne pour les 3 

cas appréciés. 
0 

17 
Publication de la notification 
définitive 

15 jours  à compter de la 
date d’entrée en vigueur 

Pas d’éléments d’appréciation. 0 

18 Conclusion 

Les délais prévus dans la mise en œuvre de la passation des marchés 
ont été moyennement respectés. Des informations ont faits défaut pour 
apprécier certains délais. Ceci nous fait conclure à une nécessité 
d’améliorer l’organisation de l’autorité contractante notamment  en ce 
qui concerne l’archivage. 

 

1.5.3.2  Recommandations 

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

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

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

relative aux marchés. 
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DEUXIEME PARTIE 

AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES PUBLICS 
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DEUXIEME PARTIE : Audit de l’exécution physique des marchés publics 

 

2.1.  Evaluation de l’exécution physique des marchés 

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

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

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

fournitures. 

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

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

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

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

physique et de la qualité des ouvrages. 

Elle porte sur : 

- la conformité des procédures de passation de marchés; 

- la conformité technique ; 

- la qualité des prestations exécutées et des ouvrages réalisés; 

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

- la bonne conduite des marchés; 

- la réalité et la conformité des dépenses effectuées 

2.2. Marchés audités 

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

Ministère des Sports et des loisirs(MSL) en 2013, la mission a sélectionné le marché relatif aux 

« Travaux de Construction d’un Centre de Loisirs à Asséré » qui a fait objet de l’audit physique. 

Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 

 

Intitulé du marché  Travaux de Construction d’un Centre de Loisirs A Asséré 

Référence du Contrat  N°00610/2013/CR/MS L/T/BIE du 11/09/2013 

Mode de passation  AOR 

Montant du marché 32 133 030 FCFA TTC 

Entreprise/société attributaire  Entreprise ECBF 

Nationalité de l’attributaire Togolaise 

 

Insuffisances relevées 
 

- Les preuves de réception ne sont pas fournies à la mission pour apprécier la qualification 

des membres de la commission en charge de la réception des travaux 

- Fissure très préjudiciable en correction sur les dalles 

- Déformations de la porte métallique et du mur 

Recommandation  
 

- Nous recommandons au ministère de sport et des loisirs de veiller au respect des 

engagements techniques et financiers pris envers le cocontractant. Le suivi des travaux 

doit être fait par un bureau d’étude compétent pour éviter des désagréments dans la 

réalisation des travaux.  
 

Conclusion 

- Les travaux sont exécutés en respectant les règles de l’art 
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Quelques images de l’ouvrage 

 

 
Vue de face du bâtiment  

 

 
Vue d’ensemble 

 

 
Déformations portes métallique et mur 

 

 
Trace de fissures corrigées 

 
Vue de l’intérieur 
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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 
montre 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 ces 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 

III 

L’organisation du système 

d’information basée sur un 

archivage adéquat 

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

texte, arrêté sur l’archivage, 
guide méthodologique des 
archives, audit des archives et 
appréciation de la qualité des 
archives 

 

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 a référence et le niveau actuel de la structure auditée. 

 

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

 

Élevé : 

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

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

transparence ou de non concurrence). 

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

terme. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

L’analyse de la performance  

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

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

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

effectué par rapport aux dispositions du CMPDSP.   

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

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

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

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

conformité) qui met en exergue : 

 les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 

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

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

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

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

 Institution : Ministère du Sport et des Loisirs 

 Intitulé du dossier  : Prestations d’études architecturales, géotechniques et 

topographiques  

 Mode de passation  : AMI/AOR 

 Référence du Contrat : CONTRAT N° 00611/2013/AMI/MSL/PI/BIE 

 Montant du marché  : 48 039 912 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : SARA CONSULT 

 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  1,64  

1.1 Prévisions budgétaires Oui 3 
 

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. Le marché a été  préalablement 
inscrit au PPM validé par la DNCMP pour 
62 500 000. FCFA 

3 
Article 14 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Pas de preuves au dossier 0 
Décret 

2009/297/PR 

1.4 
Avis de non objection de la 
DNCMP sur le PPM 

Oui par lettre n°2404/MEF/DNCMP/N du 
10 septembre 2013. 

3 
 

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

Les TDR auraient  été revus par la 
DNCMP compte tenu du montant du 
marché. toutefois, nous n’en avons pas la 
preuve. 

0 

Article 11 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

1.6 
Publication de l’Avis à 
Manifestation d’Intérêt 

Oui. L’Avis à Manifestation d’Intérêt a été 
publié au journal TOGO-PRESSE N° 
9041du 22 mai 2013. 

3 
Article 43 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 

Délai de réception des 
manifestations d’intérêts qui ne 
peut être inférieur à 30 jours 
pour les marchés supérieurs 
aux seuils 

Non, le délai observé pour la réception 
des offres est de 14 jours sans que nous 
ayons eu la preuve de l’autorisation de la 
DNCMP (22 mai -04 juin 2013). 

0 

Article 44 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

1.8 
Etablissement de la liste 
restreinte  

Oui. (Rapport d’évaluation de la 
présélection du 06 juin 2013). 

3 
 

1.9 Avis de la CCMP sur DP  Pas de preuve au dossier 0 
 

1.10 
Avis de non objection de la 
DNCMP sur la DP 

Pas de preuve au dossier 0 
 

1.11 

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

Délai de réception des propositions  est 
de 30 jours.  

3 

Article 44 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2 
 

2.1 

Les demandes de propositions 
reçues à l’issue de la DP ont été 
enregistrées dans l’ordre 
d’arrivée dans un registre 
spécial 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 53 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.2 

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

Oui. Cf Rapport d’évaluation de la 
présélection de la CPMP 

3 

 

2.3 

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

Oui. Cf.  Rapport d’évaluation de 
propositions du 14 août 2013. 

3 

Article 54 du 
décret 2009-277 

portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.4 

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

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un 
document unique signé de tous les 
membres chargé de l’analyse des 
candidatures mais n’a pas été paraphé. 
Cf.  Rapport d’évaluation de propositions 
du 14 août 2013. 

2 

Article 56 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.5 
Avis de la CCMP sur le rapport 
d’évaluation techniques 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 9 du 
décret portant 

attribution, 
organisation et 
fonctionnement 

de la CCMP 

2.6 
Approbation du rapport 
d’évaluation des propositions 
techniques  par la DNCMP  

Oui par lettre N°15966/MEF/DNCMP/A 3 
Article 11 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

2.7 
Réception,  Ouverture et 
évaluation des propositions 
techniques 

Oui. Voir le PV de la séance d’ouverture 
et le PV  d’évaluation des offres 
techniques du 14 août 2013 signé par les 
membres de la CPMP. 

3 

Article 30 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.8 

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

Pas de preuves au dossier.  0 

 

2.9 
Avis de la DNCMP sur l’analyse 
des propositions des candidats 
retenus  

Oui. La DNCMP a donné son avis par 
courrier N° 0377/MEF/DNCMP du 06 
septembre 2013. 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

Communication des résultats 
d’évaluation techniques et 
annonce de la date retenue pour 
l’ouverture des propositions 
financières 

Pas de preuves au dossier. 0 

 

2.11 
Ouverture et évaluation des 
offres financières  

Oui. Rapport d’évaluation  de 
propositions financières en date du 04  
septembre 2013. 

3 
Article 30 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 

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

Oui. Rapport d’évaluation  de 
propositions financières en date du 04  
septembre 2013. 

3 

Article 31 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.13 
Validation de l’attribution 
provisoire par la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 
 

2.14 
Approbation de la DNCMP sur 
la proposition d’attribution du 
marché 

Oui. Lettre n°0377/MEF/DNCMP du 06 
septembre 2013 

3 
 

2.15 

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

L’attribution provisoire a été notifiée au 
consultant retenu par courrier 
n°522/MSL/CAB/PRMP/13. 
Toutefois, il n’y a pas eu de preuves 
d’invitation aux négociations au dossier. 

2 

Article 62 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.16 Approbation  

L’ouverture des offres a eu lieu le 26 
juillet et l’approbation a eu lieu le 29 
octobre 2013. Soit 96 jours au lieu du 
délai de validité qui est de 90 jours. 

2 

Article 33 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.17 

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

Oui. Par courrier N° 
522/MSL/CAB/PRMP/13 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

2.18 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Pas de preuve de publication au dossier.  0 
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 

2.19 

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

Pas de preuve du respect de ce délai au 
dossier.  
Notification : Lettre 
n°639/MSL/CAB/PRMP/13 du 08 
novembre 2013 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1.8 
 

3.1 
Preuve de la transmission du 
marché à la DNCMP pour 
immatriculation 

Oui 3 
 

3.2 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

La date d’expiration du délai de validité 
des offres est le 23 octobre et le contrat a 
été signé le 23 octobre 2013. 

3 
Article 61 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Non car la date d’expiration du délai de 
validité des offres est le 23 octobre alors 
que le marché a été approuvé par le 
ministre en charge de l’économie et des 
finances le 29 octobre 2013.  

0 

Article 68 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Le marché a été notifié le 27 octobre 
2013 a été enregistré. 

3 
Article 69 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

3.5 

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 au dossier 
 

0 

Article 70 du 
décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  2,25 
 

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Pas de preuves au dossier. 0 
 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Oui Cf attestation de bonne fin 
d’exécution N°1016/MSL/CAB/PRMP/14 
du 07/04/2014 

3 
 

4.3 
Réception provisoire/définitive 
des livrables  

oui Cf rapport de la réunion  d’amendent 
du draft des études géotechnique et levé 
topographique de bassar du 29 janvier 
2014 

3 

 

4.4 Paiement 
Oui Cf facture signée par les deux partie 
SARA-CONSULT  et le directeur de 
cabinet. 

3 
 

 
Appréciation du niveau global 
de  respect des procédures  
du  CMP 

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

 
 

Opinion de l’auditeur : B–Respect partiel des procédures du Code des marchés 
publics 
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 Référence : Lettre de commande n°001/MSL/CAB/13 

 Intitulé du marché : TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE 

DOCUMENTATION DU MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS  

 Montant du marché : F CFA 6.010.000 TTC 

 Attributaire : E.TRA.MOD.MA Sarl 

 Nationalité : 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  2,33  

1.1 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) 

Lettre de commande 
n°001/MSL/CAB/13 

3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.2 Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 
l’autorité contractante, qui 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 

Oui. 3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.3 
La demande de cotation est adressée à au moins 
5 prestataires sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et une 
comparaison est faite sur la base de 3 offres 

Nous n’avons pas eu la 
preuve d’invitation des 
soumissionnaires. Toutefois, 
trois candidats ont déposé 
leur facture pro forma. 

1 

Article 12 
du décret 
2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  3  

2.1 
Les offres reçues ont été analysées par la 
commission de passation des marchés  

les factures pro formas reçus 
des trois candidats ont été 
analysés. 

3 
Article 15 
du décret 
2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la commission de 
contrôle des marchés publics  

OUI. PV de validation de 
l’attributaire de la CCMP. 

3 
Article 12 
du décret 
2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 
marché 

 1 
 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande Oui. 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 au dossier 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 au dossier. 0 
Article 15 
du décret 
2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  3  

4.1 Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Oui PV de réception 
provisoire  

3 
 

4.2 

Preuve du paiement 

oui  
facture signée par les deux 
parties E.TRA.MOD.MA Sarl 
et le directeur de cabinet du  
12 novembre 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 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 donner une opinion  

  
Opinion de l’auditeur : B–Respect partiel des procédures du 
Code des marchés publics 
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 Institution:   Ministère du sport et des loisirs 
 Intitulé du marché  : Travaux de Construction d’un Centre de Loisirs A Asséré 
 Référence du Contrat : MARCHE N°00610/2013/CR/MS L/T/BIE du 11/09/2013 
 Mode de passation  : AOR 
 Montant du marché : 32 133 030 FCFA TTC  
 Entreprise/société attributaire : Entreprise ECBF 
 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation et lancement de 
l’appel d’offres 

 2  

1.1 Prévisions budgétaires Oui  3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. Le marché est préalablement inscrit 
au PPM validé. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. Pas de preuve au dossier 0 
Art 9 décret 
N°2009-297/PR 

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

Oui  avis de non objection de la DNCMP 
sur le PPM le 09/09/13  lettre 
n°2404/MEF/DNCMP/N 

3 
Article 3 décret 
portant  DNCMP 

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

Oui cf le rapport de validation de la CCMP 
du 09 septembre 2013  

3 
Art 9 décret 
N°2009-297/PR 

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

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

1.7 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepren
eurs au sein de l’autorité 
contractante, qui 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 

Oui mais n’est pas mis à jour par appel à 
manifestation d’intérêt  

2  

1.8 

La demande de cotation est 
adressée à au moins 5 et une 
comparaison est faite sur la base 
de 3 offres 

La demande de cotation est adressée à 
06 prestataires sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par 
l’autorité contractante et trois ont déposé 
leurs offres 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.9 
Délai de réception des offres qui ne 
peut être inférieur à 30 jours pour 
les marchés supérieurs aux seuils 

Lancement 11 septembre 2013 
Dépôt des dossiers 25 septembre 2013  
Soit 15 jours 
Pas de preuve de preuve d’autorisation 
de réduction du délai 

1 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2,3  

2.1 
Existence d’un registre côté et 
paraphé. 

Non, pas de registre côté et paraphé. 0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP al 4 

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

Les offres reçues ont été enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée sur une fiche  

3 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui par la CPMP cf PV d’ouverture du 25 
septembre 2013 

3 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 
Evaluation des offres par une sous- 
commission d’analyse dûment mise 
en place. 

Oui par les membres de la CPMP 
assistés par les cadres du ministère des 
travaux publics 
(cf le rapport d’analyse du 27septembre 
2013) 

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 
par tous les membres chargés de 
l’évaluation des offres  
 
 

Le rapport d’analyse a fait l’objet d’un 
document unique signé par tous les 
membres chargés de l’évaluation des 
offres mais n’a pas paraphé. 
Cf le rapport d’analyse du 27septembre 
2013  

2 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Oui,  Cf rapport de contrôle de la CCMP 
du 30 27septembre 2013  

3 

Article 9 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la CCMP et Article 
3 décret DNCMP 
al 4 

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

Pas de preuve au dossier 0 
Article 11 du 
décret 2009-277 al 
4  

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

Oui. Par courrier N° 551/MSL/CAB/PRMP 
du 30 septembre 2013 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP al1 

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

Oui. Par courrier N° 551/MSL/CAB/PRMP 
du 30 septembre 2013 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP al 2 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

2.10 

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

Oui  
Les soumissionnaires sont informés le 30 
septembre 2013 
La Signature du contrat le 21/10/2013 
soit 21 jours 

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 

Oui le 05/11/2013 attribution définitive du 
marché 

2 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Oui.  
signature 21/10/2013 
Le marché a été approuvé par le ministre 
de l’économie et des finances le 
29/10/2013  

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, le 05/11/2013 
et enregistré le 04/11/2013. 

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. 

L’avis d'attribution définitive 
N°620/MSL/CAB/PRMP/13 du 05 
novembre 2013 existe mais la preuve de 
publication n’est pas au dossier. 
 

0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 78 portant 
CMP 

4.2 
Réception des travaux/fournitures 
par la commission prévue à cet 
effet 

Pas de preuve au dossier 0  

4.3 Paiement 
Oui facture signée par les deux parties 
(DC et Entreprise ECBF du 09/04/2014 

3  

 
Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur : B – Respect partiel des procédures du Code des marchés 
publics 
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Annexe N°4 : Revue des délais par marché audité 

 Institution : Ministère du Sport et des Loisirs 

 Intitulé du dossier  : Prestations d’études architecturales, géotechniques et 

topographiques  

 Mode de passation  : AMI/AOR 

 Référence du Contrat : CONTRAT N° 00611/2013/AMI/MSL/PI/BIE 

 Montant du marché  : 48 039 912 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : SARA CONSULT 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 
 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le CR par la 

CCMP 
5 jours 

N/A 
N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO par la 

DNCMP (procédure de CR) 
15 jours 

6 jours 
3 

3 
De la date de l’avis de non objection 

jusqu’à la date de Publication du DCR 
5 jours 7 jours 0 

4 
Délai de réception des candidatures ou 

des offres 
30 jours 22 jours 0 

5 Evaluation 30 jours 30jours 3 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5 jours N/A N/A 

7 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la DNCMP 
15 jours 5 jours 3 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 
Examen juridique du marché par la 

CCMP 
5 jours N/A N/A 

10 
Examen juridique du marché par la 

DNCMP 
15 jours 2 jours 3 

11 
Signature du marché par l’attributaire 

provisoire 
14 jours 42 jours 3 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 1 jour 0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas 

d’information 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

pas d’éléments 

d’appréciation. 
0 

15 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date 

d’approbation 

10 jours 0 

16 
Entrée en vigueur  

Même date que 

la notification 

 

10 jours 

 

0 

17 

Publication de la notification définitive 

15 jours  à 

compter de la 

date d’entrée en 

vigueur 

pas d’élément 

d’appréciation. 
0 
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 Référence :     Lettre de commande n°001/MSL/CAB/13 

 Intitulé du marché :    TRAVAUX DE REHABILITATION DU 

CENTRE DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DES SPORTS ET DES 

LOISIRS  

 Montant du marché :    F CFA 6.010.000 TTC 

 Attributaire :     E.TRA.MOD.MA Sarl 

 Nationalité :     Togolaise 

 Mode de passation des marchés  : Demande de cotation 
 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par la 

CCMP 
5 jours N/A N/A 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 

DNCMP (procédure d’ED) 
15 jours 5 jours 3 

3 
De la date de l’avis de non objection 

jusqu’à la date de Publication de la DC 
5 jours Pas d’information 0 

4 
Délai de réception des candidatures ou 

des offres 
30 jours Pas d’information 0 

5 Evaluation 30 jours 34  jours 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5 jours 

Pas d’éléments 

d’appréciation 
0 

7 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la DNCMP 
15 jours N/A N/A 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours - - 

10 
Examen juridique du marché par la 

DNCMP 
15 jours - - 

11 
Signature du marché par l’attributaire 

provisoire 
14 jours 9 jours 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 1 jour 3 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
pas d’éléments 

d’appréciation 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas d’éléments 

d’appréciation 
0 

15 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date 

d’approbation 

6 jours 0 

16 Entrée en vigueur  

Même date 

que la 

notification 

6 jours 0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 

compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

Pas d’éléments 

d’appréciation. 
0 
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 Institution: Ministère du sport et des loisirs 

 Intitulé du marché :  Travaux de Construction d’un Centre de Loisirs A Asséré 

 Référence du Contrat : MARCHE N°00610/2013/CR/MS L/T/BIE du 11/09/2013 

 Mode de passation  : AOR 

 Montant du marché : 32 133 030 FCFA TTC  

 Entreprise/société attributaire : Entreprise ECBF 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

N° Rubriques Délais prévus 
Délais 

observés 
Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par la 

CCMP 
5 jours 4 jours 3 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 

DNCMP (procédure d’ED) 
15 jours 14 jours 3 

3 
De la date de l’avis de non objection 

jusqu’à la date de Publication de la DC 
5 jours 3 jours 3 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 

offres 
30 jours 15 jours 0 

5 Evaluation 30 jours 5 jours 3 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5 jours 5 jours 3 

7 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la DNCMP 
15 jours N/A N/A 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A N/A 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Pas d’élément 

d’appréciation 
0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours N/A N/A 

11 
Signature du marché par l’attributaire 

provisoire 
14 jours 21 jours 3 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 1 jour 3 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas d’élément 

d’appréciation 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

15 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date 

d’approbation 

7 jours 0 

16 Entrée en vigueur  

Même date 

que la 

notification 

7 jours 0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 

compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

Nous n’avons 

pas d’élément 

d’appréciation. 

0 
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Annexe N°5: Liste des marchés audités en 2013 

 

N° Marchés échantillonnés Montants Observations 

        

  Avis à Manifestation d'intérêt     

 1 Prestation de service de cabinet d'études 

architecturales, topographiques et géotechniques en 

vue de la construction des centres sport-études de 

Kpalimé et de Bassar 

48 039 912 

Prestation 

intellectuelles 

  Total Avis à Manifestation d'intérêt 48 039 912      

        

  Consultation Restreinte     

 2 Travaux de construction d'un centre de loisirs à Asséré 32 133 030 Travaux 

  Total Consultation Restreinte 32 133 030   

        

  Demande de cotation     

 3 Poursuite de la réhabilitation des locaux des services 

centraux et déconcentrés du département (direction des 

loisirs, direction des sports et de l'éducation  physique, 

centre de documentation de la direction des études et 

de la planification) 

6 010 000 

Travaux 

  Total demande de cotation 6 010 000      

        

  TOTAL 86 182 942   

 

 

 

 

 

 

 


