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CCMP    Commission de Contrôle des Marchés Publics  

CMP    Code des Marchés Publics  

CMPDSP Code des Marchés Publics et Délégation de Services Publics 
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DAF    Direction des Affaires Financières  

DCR    Dossier de Consultation Restreinte  

DNCMP  Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  

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

MS  Ministère de la Santé  

N/A    Non Applicable  

OCDE    Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

PPM    Plan de Passation des Marchés  

PRMP    Personne Responsable des Marchés Publics 

PV    Procès-verbal  

TDR    Termes de Référence  

TTC    Toutes Taxes Comprises 
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1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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1.1  CONTEXTE ET OBJECTIF  

1.1.1 Contexte 

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

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

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

notamment par sa conformité aux directives qui régissent les marchés publics des Etats membres de 

l’UEMOA et aux indicateurs de performance de l’OCDE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

service public. 

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

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

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

l’exercice 2013. 

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

par le Ministère de Santé (MS) au cours de l’exercice 2013. 

 

1.1.2 Objectifs 

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

marchés conclus entre le 1
er

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

d’Etat. 

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

performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs consistent à : 

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

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

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

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

chaque autorité contractante. 

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

par le code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

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

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

Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

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

niveau d’exécution. 

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

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

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

marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

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

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

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

contractantes. 
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1.2 OPINION DE L’AUDITEUR 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 25 Octobre 2015 

 

A 
 

Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de  

Régulation des marchés publics (ARMP) 

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

République Togolaise 

 

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

EXERCICE 2013 
 

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

publics passés par le Ministère de la Santé, au titre de l’exercice 2013.  

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

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

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

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

 

Méthodologie 

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

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

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

 Collecte d’informations et revue documentaire ;  

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

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

marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

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

publics ; 

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

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

 Etc.  
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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 3 320 459 834. La mission a 

porté sur un échantillon de F CFA 3 111 716 972 représentant 64% du nombre et 94% du 

montant des marchés passés en 2013 par le MS. 

. 
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Conclusion générale 

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

- l’absence de registre spécial côté et paraphé pour l’enregistrement des offres ; 

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

des marchés ; 

- l’absence d’un plan de formation en interne sur la passation des marchés publics 

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

annuellement par la CCMP 

- l’absence de preuve de validation du PPM par la CCMP ;  

- l’absence de preuve d’approbation des rapports d’analyse des offres par la CCMP ; 

- la non justification de la demande de gré à gré ; 

- le montant des marchés passés par entente directe est de 38% du montant total des 

marchés passés par le MS alors que l’article 36, alinéa 3 du Décret N°2009-277/PR 

prévoit que ce montant ne doit dépasser 10% du montant total des marchés passés. Il 

faut noter que nous n’avons pas obtenu la soumission des décisions favorables de la 

DNCMP avant l’initiative de la procédure à l’Autorité de Régulation qui doit la validité 

selon les dispositions de l’article ci-dessus cité ; 

- l’absence de preuve de désignation d’une sous-commission d’ouverture des offres ; 

- l’absence de preuve d’évaluation des offres par une sous-commission désignée par la 

PRMP ; 

- la non approbation du rapport d’évaluation offres par la CCMP ; 

- les rapports d’évaluation  technique ne sont pas soumis à l’approbation de la DNCMP ; 

- l’absence de preuve de publication des procès-verbaux d’attribution des marchés ; 

- le non-respect du délai minimum de 15 jours après publication du procès-verbal avant 

la signature des contrats ; 

- la non attribution des marchés dans le délai de validité des offres 

- la non approbation du marché dans le délai de validité des offres par une autorité 

compétente ; 

- le défaut d’enregistrement des marchés ; 

- l’absence de preuve de publication au journal officiel de l’avis des attributions 

définitives des marchés ; 

- le non-respect des délais d’exécution des marchés ; 

- l’absence de preuve de réception des travaux/fournitures/services; 

- l’absence de preuve de paiement.* 

 

Pour le Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/ 

FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT, 

 

 

Chef de File 

KONOU Kosi 

Expert-Comptable Diplômé 
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DE PASSATION DES MARCHES 
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1.3  EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

1.3.1 EVALUATION INSTITUTIONNELLE 

1.3.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

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

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

échelle référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par le Ministère de la Santé se présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

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

3 

a) 

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

Oui il existe un texte et le texte est conforme au 
CMPDSP 
- PRMP : Arrêté N°008/14/MS/CAB/DGS du 05 février 

2014 

3 

b) 

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

Oui, il existe un texte et le texte est conforme au 
CMPDSP 
- CPMP : Arrêté N°081/2014/MSIC/CAB/DRH du 07 

juillet 2014 
- CCMP : Arrêté N°082/2014/MSIC/CAB/DRH du 07 

juillet 2014 

3 

c) 

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

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

clairement définie.  

 
 
 
N/A 
 

- 

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

3 

a) 

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

Les formations suivies par les personnes en charge des 
marchés sont celles organisées par l’ARMP.  

3 

b) 

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

Au regard des marchés passés en 2013 et au profil des 
personnes en charge de la passation des marchés, le 
recours à une expertise extérieure n’a pas été jugée utile 

N/A 

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

Les deux commissions viennent d’être renouvelées en 
2014 avec l’entrée de deux nouveaux membres dans la 
commission de contrôle et trois dans la commission de 
passation 

3 

III L’organisation du système d’information basée sur un archivage adéquat 1,50 

a) 

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

Le Ministère ne dispose pas d’archiviste ou de personne 
chargée de l’archivage des dossiers de passation ni de 
local pour la préservation de l’intégrité physique des 
documents 

0 

b) 

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

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

3 

c) 

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

Oui 3 

d) 

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

Non 0 
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Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique 
 

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

 

Indicateurs de qualité Note Norme 

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

3 3 

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

3 3 

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

1,50 3 

Moyenne 2,50 3 

Total 7,50 
 

 

 
 

 
  

Commentaires :  

Au regard de la note moyenne de 2,50, le Ministère de la Santé affiche une conformité 

institutionnelle proche de la norme de qualité. 

Cependant, il existe quelques insuffisances, en l’occurrence celles relatives à l’indicateur 3. 

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

conséquent des améliorations. 

1.3.1.2 Insuffisances relevées 

 Constats  Risques  Niveau 
1 

1    

2    

3 Il n’existe pas de personne responsable 
de l’archivage des documents de 
passation de marché 
 
Il n’existe pas de local sécurisé 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 

1.3.2  RECOMMANDATIONS 

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

 Recommandations  

1  

2  

3 
- Désigner un responsable chargé de l’archivage des documents de passation de marchés 
- Dédier un local sécurisé pour l’archivage et la conservation des documents de passation des marchés 

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

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Note

Norme
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1.4. EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
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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’ECHANTILLON UTILISE 

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

Marché audités n'ayant pas                       
respectés les procédures 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant % 

Appel d'offres ouvert 10 2 052 492 237 5 1 843 849 375   0% 0 0% 

Appel d’offres restreintes 0 0 0 0   0% 0 0% 

Entente directe ou Gré à Gré 4 1 267 967 597 4 1 267 867 597   0% 0 0% 

  
    

Total 14 3 320 459 834 9 3 111 716 972 0 0% 0 0% 

Pourcentage de l'échantillon     64% 94% 

    

         
Pourcentage échantillon des 
marchés Gré à Gré 

29% 38% 44% 41% 

    

         

         
STATISTIQUES GLOBAL MODE DE 
PASSATION DES MARCHES 

Marchés passés 

    Nombre Montant % Nombre % Valeur 

    
Appel d'offres  10 2 052 492 237 71% 62% 

    
Consultation restreinte 0 0 0% 0% 

    
Entente directe ou Gré à Gré 4 1 267 967 597 29% 38% 

      
    

Total 14 3 320 459 834 100% 100% 

     

1.4.2  COMMENTAIRES SUR LES STATISTIQUES 

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

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

2. Il y a quatre (04) marchés passés par entente directe ; 

3. Le montant additionné des quatre marchés passés par entente directe dépasse 10% 

du montant total des marchés publics passés par le Ministère de la Santé en 

violation de l’Article 36, Alinéa 3 du Décret N°2009-277/PR. 
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1.4.3. ANALYSE DETAILLEE DES PROCEDURES DE MARCHES 

1.4.3.1 CARTOGRAPHIE DES PERFORMANCES 

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

synoptique de l’évaluation des performances par rapport à chaque étape du processus de 

passation met en exergue 

- les notes obtenues par le Ministère de la Santé 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 Ministère de la Santé 

 

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 prépa-
ration des dossiers 

   
2,74 3,00 0,26 

  Marchés par appel d’offres ouvert 
2,3-2,3-2,22-2,1-
1,88 

2,16 

    

  
Marchés par appel d’offres 
restreintes 

  

  Cotation   

  Marchés  de gré à gré 2,5-2,5-2-2,5 2,88 

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

      1,8 3,00 1,2 

  Marchés par appel d’offres ouvert 
1,63-1,9-1,83 -
1,64-1 

1,6 

    

  
Marchés par appel d’offres 
restreintes 

  

  Cotation   

  Marchés  de gré à gré 2-2-2-2 2 

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

      1,11 3,00 1,89 

  Marchés par appel d’offres ouvert 
0-1-1-1,75-0,67 
 

0,88 

    
  

Marchés par appel d’offres 
restreintes 

  

  Cotation   

  Marchés  de gré à gré 1,33-1,33-1,33-1 1,25 

4. Exécution et suivi 
des marchés 

      0,52 3,00 2,48 

  Marchés  par appel d’offres ouvert 
0,17-0,75 -1,5- 
0,5-1,2 
 

1,03 

    
  

Marchés par appel d’offres 
restreintes 

  

  Cotation   

  Marchés  de gré à gré 0-0-0-0 0 
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Tableau N°4 : Notes moyennes de performance 
des étapes de passation des 
marchés 

Etapes de passation 
des marchés 

Note 
moyenne 

Norme 

1. Planification - 
préparation 2,74 3 

2. Ouverture - 
Evaluation des 
offres 

1,8 3 

3. Signature 
approbation contrat 1,11 3 

4. Exécution - suivi 
des marchés 0,52 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 la Santé affiche : 

 une performance non conforme  pour les étapes 4 ; 

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

 une performance proche de la conformité pour l’étape 1. 

 

Remarque : 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 0,26 

2. Ouverture - 
Evaluation des 
offres 

3 1,2 

3. Signature 
approbation 
contrat 

2 1,89 

4. Exécution - suivi 
des marchés 

2 2,48 

 

 
 

 

Commentaires :  

 

En corrélation avec les performances, le Ministère de la Santé affiche une cartographie des 

risques identifiés mettant en exergue : 

 que les risques résiduels de l’étape1ont une notation inférieure à 1, ce qui dénote que le 

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

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

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

 que les risques résiduels 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 forte exposition aux risques pour l’étape 4. Exécution - suivi des marchés. (risque 

résiduel supérieur à 2) ; 

 une légère exposition aux risques pour les étapes 2 Ouverture - Evaluation des offreset3. 

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

 une faible exposition aux risques pour les étapes 1. Planification – préparation, (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 RELEVEES 

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 validée par la CCMP 
- Risque de non suivi et de 

contrôle de l’exécution des 
marchés prévus au PPM par 
la CCMP ( absence de suivi 
budgétaire) 

 3. Elevé 

b- les DAOO/DAOR ne sont pas soumis à la 
validation de la CCMP (Art. 9 Décret 2009-297) 

- risque de non contrôle des 
spécificités techniques 
contenues dans les DAO 

100% 2. Moyen 

c- les DAOO/DAOR ne sont pas soumis à la 
validation de la DNCMP (Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP) 

- Risque de nullité 20% 3. Elevé 

d- le délai de réception des offres n’est pas 
respecté 

- Risque de réception d’un 
nombre insuffisant d’offres 

20% 3. Elevé 

2 Ouverture et 
Evaluation 
des 
soumissions 
d’offre 

a- les offres reçues ne sont pas enregistrées dans 
leur ordre d’arrivée dans un registre spécial mais 
plutôt sur des imprimés sur format A4. 

- risque de perte de la feuille 
servant à l’enregistrement, 
risque de fraude. 100% 2. Moyen 

b- l’ouverture des offres n’est pas confiée à des 
commissions désignées par l’autorité 

- Risque de fraude dans le 
contrôle des offres reçues et 
leur évaluation 

80% 2. Moyen 

c- le rapport d’analyse des offres n’est pas soumis 
à l’approbation de la CCMP. 

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

100% 2. Moyen 

d- le procès-verbal d’attribution n’est pas publié 
après la validation du rapport d’évaluation par la 
DNCMP  

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

100% 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,  

60% 3. Elevé 

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

- Risque d’allongement des 
délais de réalisation des 
activités. Risque de non 
validité des offres 

60% 3. Elevé 

c- Inexistence de preuve d’enregistrement 

- Risque de fraude fiscale 
60% 2. Moyen 

d- 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 

100% 2. Moyen 

4 Suivi de 
l’exécution 
du contrat 

a- non-respect des délais d’exécution 
- risque de non disponibilité 

des biens, ouvrages ou 
services au moment souhaité 

100%% 3. Elevé 

 
b- non réception des travaux/biens/services 

- Risque de détournement et 
difficulté de vérifier la 
conformité de la livraison à la 
commande 

100% 2. Moyen 

c- Pas de preuve de paiement pour tous les 
marchés audités 

-  

  

(%) pourcentage de marchés non-conforme au critère  
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1.5.1.2 Insuffisances relevées pour les marchés passés par entente directe 

N° 
étape 

Etapes principales Constats/Insuffisances Risques identifiés % 
Niveau du 

risque 

1 

Planification des marchés 
et préparation des 
dossiers 

a- Pas de preuve de 
justification de la demande 
des quatre (04)gré à gré 
audités 

- Risque de nullité du marché et 
de non obtention de 
l’autorisation de la DNCMP 

100% 3. Elevé 

2 
Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

 

b- Le rapport d’évaluation des 
offres n’est pas validé par 
la CCMP pour les quatre 
marchés audités 

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

100% 3.Elevé 

 
c- Le rapport d’évaluation des 

offres n’est pas approuvé 
par la DNCMP pour les 
quatre gré à gré audités 

 Risque de nullité de la 
procédure et de non vérification 
de la fiabilité et de la régularité 
de l’attribution par la DNCMP 

100% 3.Elevé 

3 
Signature et approbation de 

contrat 

a- Absence de preuve 
d’enregistrement de tous  les  
marché 

 Risque de non contrôle 
100% 2. Moyen 

 
b- Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en 
vigueur du contrat, un avis 
d'attribution définitive n’est 
pas publié dans le journal 
officiel des marchés publics 
ou tout autre journal habilité 
pour tous les marchés par 
entente directe audités 

 Non information des 
soumissionnaires et du public 
en général 

100% 2. Moyen 

4 
Suivi de l’exécution du 

contrat 

c-  Non-respect des délais 
d’exécution de tous les 
quatre marchés 

Risque de non-exécution des 
marchés 100% 3. Elevé 

 
d- Non réception des 

travaux/fournitures/service 
pour tous les marchés 
audités 

Non disposition du matériel au 
moment voulu 

100% 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 au Ministère de la Santé de soumettre à la CCMP le PPM pour 
validation ; 

2- Nous recommandons au Ministère de la Santé de soumettre son DAAO/DAOR à la 
validation de la CCMP et de la DNCMP ; 

3- Nous recommandons au Ministère de la Santé le respect du délai de réception des 
offres. 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

4- Nous recommandons au Ministère de la Santé la mise en place d’un registre spécial 
coté et paraphé destiné à l’enregistrement des offres dans leur ordre d’arrivée 

5- Nous recommandons au Ministère de la Santé de veiller à ce que l’ouverture des offres 
soit confiée à une sous-commission désignée à cet effet ; 

6- Nous recommandons au Ministère de la Santé de soumettre le rapport d’évaluation des 
offres à la CCMP pour approbation en respect de l’article 9 Décret 2009-297 du 
CMPDSP ; 

7- Nous recommandons au Ministère de la Santé la publication du procès-verbal 
d’attribution des marchés ; 

8- Nous recommandons au Ministère de la Santé l’observation du délai minimum de 15 
jours avant la signature des contrats. 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

11 Nous recommandons au Ministère de la Santé l’attribution et l’approbation des 
marchés dans le délai de validité des offres ; 

12 Nous recommandons au Ministère de la Santé la conservation des preuves 
d’enregistrement si les enregistrements sont faits ; 

13 Nous recommandons au Ministère de la Santé la publication au journal officiel des 
marchés publics des avis d’attribution définitive. 

4 Suivi de 
l’exécution du 
contrat 

14 Nous recommandons au Ministère de la Santé de veiller au respect des délais 
d’exécution des marchés ; 

15 Nous recommandons au Ministère de la Santé de veiller à la réception des 
travaux/fournitures/services. 

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 Ministère de la Santé de procéder au préalable à la 
justification des demandes de gré à gré ou de joindre au dossier les preuves de 
justification des demandes de gré à gré. 

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

2. Nous recommandons au Ministère de la Santé de faire valider les rapports 
d’évaluation des offres par la CCMP ; 

3. Nous recommandons au Ministère de la Santé de faire approuver les rapports 
d’évaluation des offres par la DNCMP. 

3 Signature et approbation 
de contrat 

4. Nous recommandons au Ministère de la Santé d’exiger l’enregistrement des 
marchés et de joindre les preuves au dossier de passation 

5. Nous recommandons au Ministère de la Santé de publier l’avis d’attribution 
définitive au journal officiel des marchés publics 

4 Suivi de l’exécution du 
contrat 

6. Nous recommandons au Ministère de la Santé de veiller au respect du délai 
d’exécution des marchés 

7. Nous recommandons au Ministère de la Santé de veiller à la réception provisoire 
et définitive des travaux/services/fournitures 
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1.5.3  APPRECIATION DES DELAIS DE PASSATION DES MARCHES  

1.5.3.1 Insuffisances relevées  

N° Etapes principales Délai prévus Constats 

1 
Avis de non objection sur le DAO par la 
CCMP 

5jours Pas de preuve au dossier 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP 

15jours Délai varie entre 8 et 10 jours 

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

5jours délai varie entre 4 et 7 jours 

4 
Délai de réception des candidatures ou 
des offres 

30jours Délai varie entre 28 et 33 jours 

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

5jours pas de preuve d’appréciation au dossier 

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

15jours Délai varie entre 9 et 12 jours 

7 Approbation du marché par la CCMP 5 jours Pas de preuve d’appréciation au dossier 

8 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours Pas de preuve d’appréciation au dossier 

 

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

dans leur majorité. Des informations ont fait défaut pour apprécier certains délais. Ceci nous fait 

conclure à une nécessité d’améliorer l’organisation de l’autorité contractante notamment en ce qui 

concerne l’archivage. 

1.5.3.2  Recommandations  

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

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

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

aux marchés. 

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

soient archivées pour faciliter la bonne appréciation des délais 
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DEUXIEME PARTIE 

AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES PUBLICS 
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DEUXIEME : 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 

Ministère de la Santé (MS) en 2013, la mission a sélectionné quatre (04) marchés qui fait objet de 

l’audit physique. Il s’agit des marchés relatifs : 

 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence DAO 

N°0306/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en six (06) lots et d’un montant de 436407102 FCFA; 

 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence DAO 

N°0347/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en neuf (09) lots et d’un montant de 854794158 FCFA 

 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence 

DAON°0595/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en cinq (05) lots et d’un montant de 7O8 309 212 

FCFA (Seul le lot 20 d’un montant de 186.231.037 FCFA a été exécuté) 

 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence  

DAON°0617/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en cinq (05) lots et d’un montant de 357 446 952 

FCFA (seul le lot 21 d’un égal à  180 447 288 FCFA a été exécuté) 

 

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

 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence 

DAO N°0306/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en six (06) lots et d’un montant de                    

436 407 102 FCFA ; 

 

Trois lots ont été sélectionnés pour l’audit physique. Il s’agit des marchés relatifs au lot 2, lot 3 

et lot 6. 
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Lot 2: Réhabilitation de la polyclinique de Sokodé 

 

N° du marché 00282/2013/AOO/MS/T/BIE 

Attributaire ENCOR 

Montant marché  F CFA TTC 44 842 598 

Délai d’exécution en mois 06 

Date de notification 23 Août 2013 

Date de commencement des travaux (OSC) 23 Août 2013 

Date de démarrage effectif des travaux Les travaux n’ont pas démarré 

Pourcentage des  travaux exécutés 0,00 % 

Fin officielle des travaux Indéterminée 

 

Constat 

Travaux n’ont pas encore démarrés. L’autorité contractante n’a pas fourni à la mission les motifs 

de ce retard dans le démarrage des travaux. 

 

 Lot 3: Réhabilitation de l’USP Aouda et construction d’un forage au  

CMS Adjengré 

 

N° du marché 00283/2013/AOO/MS/T/BIE Travaux exécutés 

Attributaire EMT Réhabilitation et extension du bâtiment de 
consultation : 62,63% 

- Démolition des murs dans le couloir, la salle 
d’accouchement et la suite de couche 
terminée. 

- La maçonnerie en agglos pour mur 
d’élévation terminée. 

- La pose des cadres pour les baies terminée 
- Pose de couverture en bac acier terminée. 
- Pose de plafond en contreplaqué terminée, 
- Travaux d’enduit, revêtement, d’électricité et 

de plomberie en cours, 
Travaux de la pharmacie : 15,2% 

- Pose de WC à l’anglaise terminée 
- Pose de robinet complet terminée 
- Fourniture et pose des portes et 

changement des serrures en cours 

- Travaux de maçonnerie, peinture-badigeon 
en cours. 

Travaux du domicile ICP : 28,38% 

- Travaux de démolition et révision de toiture 
terminés 

- Changement partiel de plafond en 
contreplaqué en cours 

Pose des carreaux en cours. 

Montant marché  F CFA TTC 53 863 246 

Délai d’exécution en mois 06 

Date de notification 23 Août 2013 

Date de commencement des 
travaux (OSC) 

23 Août 2013 

Date de démarrage effectif des 
travaux 

05 Novembre 2013 

Pourcentage des  travaux 
exécutés 

57,09 % 

Fin officielle des travaux Indéterminée 
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Insuffisances relevées 

 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 23 août 2013 sont 

toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le payement des avances de démarrage 

- Réticence dans le payement des décomptes à l’entreprise 

- Difficultés financière des entreprises de construction 

- Fissure très préjudiciable sur les dalles qui couvrent les caniveaux 

- Décollement du mortier au niveau des charnières de porte métallique 

- Tâche d’humidité sur le plafond de l’habitation de l’infirmier (indiquant que la toiture coule) 

- La serrure du domicile de l’infirmier est mal placée 

- La porte du domicile de l’infirmier est hors d’usage 

 

Recommandation  

 

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements techniques et 

financiers pris envers le 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 abandonnés pour cause de non payement des décomptes 
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1- Quelques images des travaux du lot3 
  

 

Dalle sur caniveau avec une fissure très préjudiciable  

 

Vue postérieure du bâtiment  réhabilité 

 
Epaisseur de la dalle du caniveau trop faible 
Enrobage non respecté 

 

Décollement du mortier au niveau des charnières 
de porte métallique 

 
Tâche d’humidité sur le plafond de l’habitation de 

l’infirmier (indiquant que la toiture coule) 

 

 

Vue d’ensemble  du bâtiment réhabilité 
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Vue d’ensemble  de la pharmacie 

 

Porte hors usage (domicile Infirmier) 

 

 
Vue d’ensemble de la pharmacie 

 
Vue d’ensemble  du bâtiment domicile Infirmier 

 
Serrure mal placée (domicile Infirmier) 

 

 

 

Vue d’ensemble  du bâtiment réhabilité 
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Vue du forage et polytank 

 

Robinet de puisage  dans la cours du CMS 

 

Vue du forage et polytank 

 

Robinet de puisage  dans la cours du CMS 

 

Vue du forage et polytank 

 

Vue du bâtiment  principal CMS Adjengré 
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Lot 6: Réhabilitation d et extension des USP de Katchamba et de Kpétab 
 

N° du marché 
00285/2013/AO

O/MS/T/BIE 
Travaux exécutés 

Attributaire KABA & FILS Bâtiment de construction : 55,05% 

- Bâtiment de l’USP, travaux d’élévation 
terminés, 

- Travaux de couverture terminus 
- Travaux de plafond terminé 
- Travaux de second œuvre en cours, 
Logement de l’infirmier : 25,57% 

- Le bâtiment est au niveau dalle, 
- Travaux préparatifs pour le dallage en cours. 
Réhabilitation du dispensaire : - néant 
Bloc latrine type VIP : - néant. 

Montant marché  F CFA TTC 115 586 141 

Délai d’exécution en mois 07 

Date de notification 23 Août 2013 

Date de commencement des travaux 
(OSC) 

23 Août 2013 

Date de démarrage effectif des travaux 12 mars 2014 

Pourcentage des  travaux exécutés 28,65 % 

Fin officielle des travaux Indéterminée 

 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 23 août 2013 sont 

toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le payement des avances de démarrage 

- Réticence dans le payement des décomptes à l’entreprise 

- Difficultés financière des entreprises de construction 

- Les Contreplaqués utilisé pour le plafond sont de très mauvaise qualité par endroit 

- Dalle non encore décoffrée pour logement infirmier à Kpétab 

- Mauvaise programmation des travaux (Travaux de plafond exécutés sans enduit aux murs) 

 

Recommandation  

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements techniques et 

financiers pris envers le 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 abandonnés pour cause de non payement des décomptes 
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Mauvaise programmation des travaux (Travaux de 
plafond exécutés sans enduit aux murs) 

 

Mauvaise programmation des travaux (Travaux de 
plafond exécutés sans enduit aux murs) 

 

 

 

2- Quelques images des travaux du lot 6 
 

 

  

 

USP de Kpétab 

 

Construction bâtiment principal de fonction de 
Kpétab 
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Ancien bâtiment de fonction à réhabiliter 

 
Dalle non encore décoffrée pour logement 
infirmier à Kpétab 

 

Contreplaqué de très mauvaise qualité par endroit 

 
Vue d’ensemble  du bâtiment principal de fonction 
de Kpétab (en construction) 

 
Vue d’ensemble  du bâtiment réhabilité 

 

Fosse septique en cours de construction 
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 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence 

DAO  N°0347/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en neuf (09) lots (lot 7 à 15) et d’un montant 

de 854794158 FCFA 

L’audit physique concerne seulement le  lot 15 

 

Lot 15: Réhabilitation de l’USP Manga, Bangaï et CMS Kabou 
 

 

N° du marché 
00307/2013/AOO

/MS/T/BIE 
Travaux exécutés 

Attributaire EGTC CMS Kabou : Néant 

Bâtiment principal : 38,63% 

- Dépose et pose de la toiture en tôle bac 

acier terminé 

- Pose plafond en contreplaqué terminé 

- Colmatage des fissures terminé 

- Confection de la paillote en cours 

- Construction de deux terrasses couvertes 

en cours 

Bloc de latrine : 0% 

Réhabilitation du logement ICP et 

accoucheuse : 0% 

Montant marché  F CFA TTC 157 409 877 

Délai d’exécution en mois 08 

Date de notification 23 Août 2013 

Date de commencement des travaux 

(OSC) 

23 Août 2013 

Date de démarrage effectif des travaux 13 mars 2014 

Pourcentage des  travaux exécutés 07,13 % 

Fin officielle des travaux Indéterminée 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 23 août 2013 sont 

toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le payement des avances de démarrage 

- Réticence dans le payement des décomptes à l’entreprise 

- Difficultés financière des entreprises de construction 

Recommandation  

Nous recommandons au ministère de la santé 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 abandonnés pour cause de non payement des décomptes 
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3- Quelques images des travaux du lot 15 

  

 
Travaux non encore démarrés CMS  Kabou 

 
Travaux non encore démarrés CMS  Kabou 

 
Travaux non encore démarrés CMS  Kabou 

 

Vue d’ensemble du bâtiment en réhabilitation 

 
Vue partielle  du bâtiment en réhabilitation 

 
Travaux de construction de la paillote abandonnée 

dans les touffes d’herbes 
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 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence 

DAO N°0595/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en cinq (05) lots et d’un montant de 7O8 309 

212 FCFA (Seul le lot 20 d’un montant de 186.231.037 FCFA a été exécuté) 

 

Lot 20: Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux 

 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux (les travaux qui ont débuté depuis le 23 août 

2013 sont toujours en cours d’exécution) 

- Le retard dans le payement des avances de démarrage 

- Réticence dans le payement des décomptes à l’entreprise 

- Difficultés financière des entreprises de construction 

- L’ensemble du système de câblage électrique est à revoir au CMS  Kétao 

- Des modules électriques de protection sont brulés dans le coffret au CMS  Kétao 

- Les luminaires se grillent à un rythme inadmissible (Selon les personnels 

médicaux du CMS  Kétao, ils font une dépense de 15000 à 20000  F CFA pour le 

changement) 

- Pas d’équilibre de charges (Nombre de climatiseurs et l’ampérage souscrit au 

CMS  Kétao) 

- Problème fréquent de court-circuit au CMS de Siou 

Recommandation 

- Revoir le système électrique du CMS Kétao par un expert 

- Revoir le système électrique du CMS Siou par un expert 

- Faire diligence pour doter le CMS de Dapakpergou en électricité vue les 

difficultés du personnel soignants surtout les nuits 

- 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.  

  

N° du marché  Travaux exécutés % 

Attributaire IETB CHP Bassar 100% 

Montant marché  F CFA TTC 186 231 037 HOPITAL  100% 

Délai d’exécution en mois 08 Niamtougou 100% 

Date de notification 23 Août 2013 CMS Kétao 100% 

Date de commencement des travaux 

(OSC) 

23 Août 2013 CMS Siou 

CMS Dapakpergou 

CHU CAMPUS 

CHU SYLVANUS 

OLYMPIO 

USP AHASSOME 

ENSF DE LOME 

Néant 
Date de démarrage effectif des travaux 16 Novembre 2013 

Pourcentage des  travaux exécutés 39,79 % 

Fin officielle des travaux Indéterminée 
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Des modules électriques de protection sont brulés dans le 

coffret au CMS  Kétao le systême fonctionne par 

bricolage 

 

Quelques images des travaux du lot 20 

  

 

Compteur triphasé  au CMS Kétao 
Index 46746 KWh - 60A 

 

Les luminaires se grillent à un rythme inadmissible 

 

Compteur triphasé  au CMS Siou /  Index 24048 KWh -  60A 

 

Compteur monophasé  au domicile du docteur CMS 
Kétao : Index 434 KWh -  30A 
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 Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires, Référence  DAO 

N°0617/2013/MS/CAB/DGS/DAC réparti en cinq (05) lots et d’un montant de 357 446 952 

FCFA (seul le lot 21 d’un égal à  180 447 288 FCFA a été exécuté) 

 

Lot 21: Réhabilitation de l’hôpital de Tomdè 

 

N° du marché 
00307/2013/AOO/

MS/T/BIE 
Travaux exécutés 

Attributaire E3TP Construction, réhabilitation et extension de 
l’hôpital de Tomdé 

- Travaux de pose de climatiseurs en cours 
- Travaux de revêtement encours 
- Travaux  de démolition et de maçonnerie en cours 
Traumatologie et buanderie : 10, 08% 
Banque de sang et laboratoire : 56,59% 
Laboratoire biochimie : 17,46% 
Kinesitherapie : 2,85% 
Stomoto-orl et ophtalmo : 1,04% 
Admission : 0% 
Statistique, cabine téléphonique et ancienne 
admission: 8,51% 
Radiologie et imagerie médicale : 22,32% 
Couloirs et service social : 66,36% 
Direction: 12,29% 

Montant marché  F CFA TTC 180 447 288 

Délai d’exécution en mois 06 

Date de notification 28 Octobre 2013 

Date de commencement des 
travaux (OSC) 

28 Octobre 2013 

Date de démarrage effectif des 
travaux 

22 Avril  2014 

Pourcentage des  travaux 
exécutés 

23,46 % 

Fin officielle des travaux Indéterminée 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis le 28 Octobre 2013 sont 

toujours en cours d’exécution ; 

- Le retard dans le payement des avances de démarrage 

- Réticence dans le payement des décomptes à l’entreprise 

- Difficultés financière des entreprises de construction 

- Absence de personnel qualifié et manque de matériel 

- Mauvaise organisation d’entreprises sur le chantier 
- Pas de présence du bureau de contrôle sur le site (Une équipe d’électricité est entrain 

de câbler un climatiseur sans respect des normes techniques)  
- Certains chantiers sont quasi ment abandonnés d’autres en cours d’exécution 

 

Recommandation  

Nous recommandons au ministère de la santé de veiller au respect des engagements 

techniques et financiers pris envers le 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 abandonnés pour cause de non payement des décomptes 
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Quelques images des travaux du lot 21 

  

 

Des travaux non terminés 

 

 

D’importants travaux non encore entamés 

 

Ouverture élargie et non finie 

 

 

Une équipe d’électricité est entrain de câbler un 
climatiseur sans respect des normes techniques 

 

Pose de revêtement carreaux  à mi-chemin 
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Travaux inachevés dans les salles (Salle de 
rééducation  Kinésie thérapie) 

 

Travaux inachevés dans les salles (Salle de 
rééducation Kinésie thérapie) 

 

Vue bâtiment traumatologie (Travaux  d’étanchéité et de badigeon non 
encore démarrés) 

 

Une équipe d’électricité est entrain de câbler un 
climatiseur sans respecter des normes techniques 
(Alimentation à partir d’une prise) 

 

Une équipe d’électricité est entrain de câbler un 
climatiseur sans respecter des normes techniques 
(Section de câble très  faible  = 1,5mm2) 
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D’importants travaux non encore entamés 

 

D’importants travaux inachevés 

 
D’importants travaux inachevés 

 

D’importants travaux inachevés 

 

 

D’importants travaux inachevés 

 

 

D’importants travaux inachevés 
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D’importants travaux inachevés 

 

 

D’importants travaux inachevés 

 

 

D’importants travaux inachevés 
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ANNEXE N°1 : METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA CAPACITE 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 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 : METHODOLOGIE DE LA REVUE DE CONFORMITE DES MARCHES 

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 DETAILLEE DE CONFORMITE DES MARCHES 

 
 Direction   : Ministère de la Santé 
 Intitulé du DAO  : Fourniture d’Equipements, de Matériels et de Consommables Médicaux 
 Référence du DAO  : AO N°057/2013/MS/CAB/DGS/DAC du 14 mars 2013 
 Mode de passation  : Appel d’Offre Ouvert  
 Intitulé des lots 

 Lot 1  : Fourniture, installation et mise en service de deux salles de radio aux CHP 
Vogan et Sotouboua 

 lot 2   : Fourniture d’équipements, de réactifs, de consommables médicaux au 
laboratoire de  
  référence nationale du PNLT 

 lot 3  : Fourniture d’équipements, de matériels médicaux, de chariot élévateur et 
de compresseur 

pour chambre froide positive pour hôpitaux 

 lot 4  : Fourniture, installation et mise en service d’un automate d’immuno-
sérologie à l’INH 

 lot 5  : Fourniture d’équipements didactiques et de travaux 
pratiques pour l’ENSF Lomé et Kara et ENAM Lomé et Kara 

 
 Montant Global  : 252.840.871 FCFA (montant marché exécuté 185 969 790 FCFA) 
 Montant des lots    

 Lot 1 : 64.478.475 FCFA  

 Lot 2 : 40.749.845 FCFA 

 Lot 3 : 92.455.445 FCFA 

 Lot 4  : 29.035.870 FCFA 

 Lot 5 : 26.121.236 FCFA 
 Entreprises/sociétés attributaires :  

 Lot 1 : PRECI-MED 

 Lot 2 : Marché infructueux et repris en 2014 

 Lot 3 : STEA 

 Lot 4 : BGL SYSMET 

 Lot 5 : suppression de ligne budgétaire 
 

 Nationalité des Attributaires  : XXXXxx 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,30  

1.1 Prévisions budgétaires 
Le marché est prévu au budget mais la prévision 
est très inférieure à la réalisation 

2  

1.2 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

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

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Nous n’avons pas reçu de l’autorité contractante 
la preuve de la revue du PPM par la CCMP 

0 
Article 9 du 
décret 2009-277 

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

Oui, avis de non objection de la DNCMP, Avis N° 
1038/MEF/DNCMP du 23 Avril  2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.5 
Délai d’approbation du PPM 
par la DNCMP 

4 jours. 19/04/2013 transmission du BE, 
23/04/2013 ANO de la DNCMP 

3  

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

La preuve de la revue du DAO par la CCMP n’est 
pas au dossier 

0 
Article 9 du 
décret 2009-277 

1.7 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la DNCMP 

Oui par lettre n°0593/MEF/DNCMP/Tc du 01 
mars 2013 dans lequel la DNCMP a donné son 
avis de non objection 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 
Délai d’approbation du DAO 
par la DNCMP 

Oui le délai est respecté pour la transmission de 
l’avis de non objection de la DNCMP 
Transmission de la version corrigée : 27/02/2013 
Réception de l’avis de la DNCMP : 01/03/2013 
Transmission de la version modifiée : 08/03/2013 
Réception de l’ANO définitive :11/03/2013 

3  

1.9 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

L’appel d’offre a été publié le 18 mars 2013 sous 
le n°8998 dans Togo-Presse, mais transmis à 
Togo-Presse le 14 mars 2013 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.10 

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

Le délai de 30 jours minimum est respecté pour 
le dépôt des offres 
Date de publication : 18 mars 2013 
Date limite de dépôt : 17 avril 2013 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres 1,63  

2.1 

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

Oui mais le registre n’est pas coté et paraphé 2 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui. Par la CPMP 3  

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

Oui. Toutefois la décision de nomination desdits 
membres figurant dans le rapport d’évaluation 
n’a pas été transmise à la mission 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Régularité dans la désignation 
des membres de la sous-
commission d’analyse des 
offres 

N/A -  

2.4 
Conformité de la présidence 
de la sous-commission 
d’analyse des offres 

Oui. Le Président de la sous-commission y 
relative est membre de la commission de 
passation des marchés publics conformément à 
l’arrêté n°0159/10/MS/CAB/DGS portant 
création, composition, attribution et 
fonctionnement de la CPMP au Ministère de la 
Santé en son article 1er  qui stipule : « A chaque 
fois que de besoin, la CPMP crée en 
collaboration avec les services bénéficiaires, une 
sous-commission d’évaluation dont la présidence 
est assurée par un membre de la CPMP et le 
secrétariat par le service technique 
bénéficiaire. » 

3  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2.5 
Rejet motivé lors de la séance 
d’ouverture 

Oui.  
Toutefois, une requête en date du 26 juin 
2013 d’un soumissionnaire portant 
réserves sur les résultats de la 
consultation a été adressée à la PRMP 
concernant les lots n°1 et n°3. Il s’agit du 
soumissionnaire MIC. ANN’OR au 
téléphone 22.22.06.48. dans l’avant 
dernière phrase de ladite note, il est 
mentionné : « Nous avons souvent 
critiqué les résultats mais nos remarques 
ne sont jamais prises en compte et le mal 
demeure toujours et continue par faire 
des victimes. 

2  

2.6 

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.  3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.7 
Validation du rapport 
d’évaluation des offres par la 
CCMP 

Absence de preuve au dossier 0 

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

2.8 
Conformité du rapport d’analyse 
de l’Autorité Contractante avec 
le DAO 

Oui  3  

2.9 
Revue  du rapport d’évaluation 
des offres par  la DNCMP 

Oui, par note N°1573/MEF/DNCMP/Tc 
en date du 07 juin 2013 suite à la note 
transmis à la DNCMP en date 04 juin 
2013 par la PRMP. 
Après prise en compte des observations 
(cf. lettre 
n°1590/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP du 
04 juillet 2013) de la DNCMP formulées à 
l’endroit de la PRMP par note en date du 
08 juillet 2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 

2.10 
Délai d’approbation du rapport 
d’analyse par la DNCMP 

 Délai version corrigé : 03 jours ; 
 Délai 2ième version corrigée : 04 

jours 
3  

2.11 
Notification d’attribution au(x) 
soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, par note 
N°1427/MS/CAB/PRMP/CPMP en date 
du 19 juin 2013 mais la preuve de la 
réception de cette note par les 
soumissionnaires ne figurent pas au 
dossier 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 

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

Oui, par note 
N°1427/MS/CAB/PRMP/CPMP en date 
du 19 juin 2013 mais la preuve de la 
réception de cette note par les 
soumissionnaires ne figurent pas au 
dossier 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.13 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

2.14 

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

Absence de preuve pour nous prononcer 
sur le délai car la publication ne figure 
pas au dossier 

0 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 Signature, approbation et notification du marché 0  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Date limite dépôt des offres prévue au 17 
avril 2013 et le marché a été signée le 14 
août 2013 pour les lots 1, 3 et 4. 
Les marchés liés aux lots 2 et 5 n’ont pas 
été attribués pour faute d’indisponibilité 
de lignes d’imputation budgétaire. 
La note N°304/MEF/SG/DCF en date du 
15 juillet du Directeur du Contrôle 
Financier indique les irrégularités 
suivantes : 
 Le chapitre ‘’6963337’’ n’est pas 

disponible en engagement ; 
 Sur le chapitre ‘’6963340’’ aucune 

dotation budgétaire n’est allouée. 
La mission note une absence de suivi 
des crédits budgétaires. 
Pas de preuve de prorogation du délai de 
validité au dossier. 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Les lots 1, 3, 4 qui ont été attribué ont été 
approuvé par le MEF le 16 août 2013 ce 
qui ne respecte pas le délai de validité 
des offres qui est de 90 jours 
Date de dépôt des offres : 17 avril 2013 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Nous n’avons pas retrouvé la preuve de 
la notification du marché aux attributaires 
au dossier Le marché soumis à la 
mission n’est pas enregistré. 

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 cette publication au 
dossier 
 

0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 0,17  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Seul le lot 1 a fait l’objet d’un ordre de 
service de commencement  

1  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Absence de preuve 0  

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

Le procès verbale de réception des 
fournitures n’est pas inclus dans le 
dossier 

0  

4.4 Paiement Absence de preuve 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 
 

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

N° 
Rubriq

ues 
Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le 

DAO par la CCMP 
5jours 

La preuve de la revue du DAO par la CCMP 

n’est pas au dossier 
0 

2 
Avis de non objection sur le 

DAO par la DNCMP 
15jours 

Oui le délai est respecté pour la transmission de 

l’avis de non objection de la DNCMP 

Transmission de la version corrigée : 

27/02/2013 

Réception de l’avis de la DNCMP : 01/03/2013 

Transmission de la version modifiée : 

08/03/2013 

Réception de l’ANO définitive : 11/03/2013 

3 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours 
Non ; le délai n’a pas été respecté : 7 jours 

Date de publication dans la presse : 18/03/2013 
0 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours 

Le délai de 30 jours minimum est respecté pour 

le dépôt des offres 

Date de publication : 18 mars 2013 

Date limite de dépôt : 17 avril 2013 

3 

5 

Avis  de  non  objection  sur  le 

rapport d’évaluation par la 

CCMP 

5jours 
Pas de preuve au dossier de la revue de la 

CCMP 
0 

6 

Avis de non objection sur le 

rapport d’évaluation parla 

DNCMP 

15jours 

Date de la 1ère envoi a la DNCMP : 04/06/2013 

Date de réception des corrections par l’AC : 

07/06/13 

 

Date d’envoi à la DNCMP après prise en 

compte des corrections : 04/07/2013. 

Date de réception de l’ANO par l’AC : 

08/07/2013 

3 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours Pas de preuve d’éventuel recours - 

8 
Examen juridique du marché 

par la CCMP 
5jours 

Pas de preuve de la transmission des projets de 

contrats à la CCMP pour analyse dans le dossier 
- 

9 
Examen juridique du marché 

par la DNCMP 
15jours Pas de preuve au dossier - 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours Pas de preuve au dossier 0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve de l’enregistrement au dossier 0 

12 Notification 
3 jours à compter de 

la date d’approbation 

La notification ne figure pas au dossier afin de 

nous prononcer 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
Pas de preuve d’appréciation 0 

14 
Publication de la 

notification définitive 

15  jours à compter 

de la 

date d’entrée 

en vigueur 

La preuve de la publication ne figure pas au 

dossier 
0 

15 Conclusion   
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 Direction    : Ministère de la Santé 

 Intitulé du DAO   : Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations Sanitaires 

 Référence du DAO   : 0306/2013/MS/CAB/DGS/DAC 

 Mode de passation   : Appel d’Offres Ouvert 

 Intitulé des lots 

 Lot 1 : Construction d’un magasin pour le Ministère de la Santé 

 Lot 2 : Réhabilitation de la Polyclinique de Sokodè 

 Lot 3 : Réhabilitation de l’USP de Aouada et construction d’un forage au CMS 

d’Adjeng 

 Lot 4 : Construction de la DPS et clôture de l’hôpital de district de Kpélé à Adéta 

 Lot 5 : Réhabilitation du CMS de Kodjoviakopé 

 Lot 6 : Réhabilitation et extension des USP de Katchamba et Kpétab (Dankpen) 

 Montant Global   : 436407102 FCFA 

 Montant des lots 

 Lot 1 : 80 567 987 F CFA  

 Lot 2 : 44 842 598 F CFA 

 Lot 3 : 53 863 246 F CFA  

 Lot 4 : 100 297 497 F CFA 

 Lot 5 : 32 992 231 F CFA 

 Lot 6 : 115 586 141 F CFA 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1 : TC – BTP  

 Lot 2 : ENCOR 

 Lot 3 : EMT 

 Lot 4 : TOP – 2S 

 Lot 5 : BICEE 

 Lot 6 : KABA et FILS 

 Nationalité des Attributaires  : 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,30  

1.1 Prévisions budgétaires 

Oui le marché a été budgétisé sur le budget 
national de dépenses Gestion 2013. Mais les 
prévisions sont largement en dessous des 
réalisations 

2  

1.2 
Marché préalablement 
inscrit au PPM approuvé 

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

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Non. Nous n’avons trouvé la preuve de l’avis de 
la CCMP dans le dossier 

0  

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

Oui, avis de non objection de la DNCMP, Avis N° 
1038/MEF/DNCMP du 23 Avril  2013 

3  

1.5 
Délai d’approbation du PPM 
par la DNCMP 

4 Jours. Transmission du BE 19/04/2013, ANO 
de la DNCMP 23/04/2013 

3  

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

Non. La preuve de la revue n’est pas au dossier 
soumis à notre analyse 

0  

1.7 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la DNCMP 

Oui ; le dossier d’appel d’offre a été revu et 
approuvé par la DNCMP par lettre 
n°0286/MEF/DNCMP/Ou du 11 février 2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 
Délai d’approbation du DAO 
par la DNCMP 

Le délai d’approbation du DAO respecte le délai 
règlementaire de 15 jours inscrit dans le CMP 
Date d’envoi du courrier à la DNCMP : 
04/02/2013 
Date de réception de l’ANO par l’AC : 11/02/2013 

3  

1.9 
Obligation de publicité de 
l’avis d’Appel d’Offres 

Oui l’avis d’appel d’offres a fait l’objet de trois 
publications dans le quotidien national  
Togo – Presse N°8978 du 18/02/2013 
Togo – Presse N°8981 du 21/02/2013 
Togo – Presse N°8982 du 22/02/2013 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1.10 
Avis de non objection (ANO) 
du bailleur de fonds sur le 
DAO 

Non requis car les travaux sont financés avec 
des ressources de l’Etat sur le Budget Gestion 
2013 

N/A  

1.11 
Délai d’approbation du DAO 
par le bailleur de fonds 

Non requis car les travaux sont financés avec 
des ressources de l’Etat sur le Budget Gestion 
2013 

N/A  

1.12 

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

Oui le délai minimum de 30 jours calendaires est 
respecté pour le dépôt des offres  
Date de publication de l’AAOO : 18/02/2013 
Date de dépôt des offres : 20/03/2013 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres 1,9  

2.1 

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 dans un registre spécial non 
paraphé 

2 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Non. Le procès verbal d’ouverture des offres 
n’est pas dans le dossier mis à notre disposition 

0  

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

Oui ; l’évaluation des offres est faite par une 
commission car les membres ont signé et 
paraphé le document mais la note de service 
mettant en place la commission n’est pas au 
dossier (05 avril 2013) 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

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

Oui le rapport d’évaluation des offres fait l’objet 
d’un document unique paraphé at signé par tous 
les membres de la commission désigné à cet 
effet 

3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Pas de preuve au dossier 0 

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

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

Oui la DNCMP a revue le rapport d’évaluation 
des offres en témoigne son ANO marqué dans la 
lettre N°1044/MEF/DNCMP/Ou du 23 avril 2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

2.7 
Avis de non objection (ANO) 
du bailleur de fonds sur 
l’attribution provisoire 

N/A N/A  

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

Oui par lettre 
N°0892/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP du 26 avril 
2013 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 

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

Oui par lettre 
N°0892/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP du 26 avril 
2013 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

La preuve n’est pas au dossier 0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 

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

Oui. Le délai règlementaire de 15 jours minimum 
est respecté 
Date de l’ANO de la DNCMP : 23/04/2013 
Date de signature des contrats : 29/05/2013 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché 1  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

Oui. L’attribution provisoire du marché a été 
faite dans la durée de validité des offres (90 
jours) 
Date de dépôts des offres : 20/03/2013 
Date d’attribution provisoire : 26/04/2013 

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 

Non. Le marché n’est pas approuvé dans le 
délai de validité des offres (90 jours) ; car 
aucune note de prorogation de la validité des 
offres n’est jointe au dossier émanant des 
soumissionnaires 
Date de dépôt des offres : 20/03/2013 
Date d’approbation des contrats : 31/07/2013 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

La preuve de l’enregistrement du contrat n’est 
pas dans le dossier. Par contre, la notification 
du marché a été faite aux candidats retenus le 
23/08/2013 par lettre n°1980-
85/2013/MS/CAB/PRMP 

1 
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 0,75  

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Oui il existe un ordre de service pour tous les 
lots du marché 

3  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Le rapport de réception des travaux n’est pas 
au dossier 

0  

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

Aucune preuve de la réception des travaux 
n’est jointe au dossier 

0  

4.4 Paiement Pas 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 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 

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

N° R

u

b

r

i

q

u

e

s 

Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur 

le DAO par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier 0 

2 
Avis de non objection sur 

le DAO par la DNCMP 
15jours 

Le délai d’approbation du DAO respecte le délai 

règlementaire de 15 jours inscrit dans le DNCMP 

Date d’envoi du courrier à la DNCMP : 04/02/13 

Date de réception de l’ANO par l’AC : 11/02/13 

soit 8 jours 

 

3 

3 

De la date de l’avis de 

non objection jusqu’à la 

date de Publication du 

DAO 

5jours 
Délai n’est pas respecté : 7 jours 

Date la 1
ère

 publication : 18/02/2013 
0 

4 

Délai de réception des 

candidatures ou des 

offres 

30jours 

Oui le délai minimum de 30 jours calendaires est 

respecté pour le dépôt des offres  

Date de publication de l’AAOO : 18/02/2013 

Date de dépôt des offres : 20/03/2013soit 32 jours 

3 

5 

Avis  de  non  objection  

sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 

5jours 

Inexistence de la preuve de validation des travaux 

d’évaluation par la CCMP. Pas de procès verbal au 

dossier 

0 

6 

Avis de non objection sur 

le rapport d’évaluation 

parla DNCMP 

15jours 

Oui le délai d’approbation est dans les normes de 

celui fixé par le code des marchés publics 

Date d’envoi du rapport à la DNCMP : 15/04/2013 

Date de réception de l’ANO per l’AC : 23/04/2013 

soit 9 jours 

3 

7 
Recours éventuels par la 

CPMP 
15jours  - 

8 
Examen juridique du 

marché par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier - 

9 
Examen juridique du 

marché par la DNCMP 
15jours 

Inexistence de la preuve de la revue du marché par 
la DNCMP 

- 

10 

Approbation du marché 

par la 

DNCMP 

15jours Pas de preuve au dossier pour appréciation 0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

La preuve l’immatriculation du marché ne figure pas 

au dossier 
0 

12 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date d’ 

approbation 

Ce délai n’est pas respecté : 28 jours au lieu de 3 

Date d’approbation du contrat : 31/07/2013 

Date d’envoi de la notification : 23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 

Même date 

que la 

notification 

Pas de preuve au dossier 0 

14 

Publication de la 

notification 

définitive 

15  jours à 

compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

La preuve de la publication de l’attribution définitive 

ne figure pas au dossier  
0 

15 Conclusion   
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 Direction   : Ministère de la Santé 

 Intitulé du DAO   : Travaux de Constructions et de Réhabilitation des Formations 

Sanitaires 

 Référence du DAO  : Appel d’Offres N°0347/2013/MS/CAB /DGS/DAC 

 Mode de passation   : Appel d’Offres Ouvert 

 Intitulé des lots  

 Lot 7 : Construction d’une maternité et d’un logement pour sage-femme au 

CMS de Sirka 

 Lot 8 : Construction de la clôture de la DRS Savanes 

 Lot 9 : Construction de la clôture de la DRS Maritime 

 Lot 10 : Construction de la clôture de la DRS Centrale 

 Lot 11 : Construction d’un USP à Bassè et Réhabilitation de l’USP de 

Kpatégan dans les Plateaux 

 Lot 12 : Construction des UPS de IdohKopé et Wakpa dans la préfecture 

d’Amou 

 Lot 13 : Construction des UPS de Pimini et M’Boratchika dans la préfecture de 

la Kéran 

 Lot 14 : Réhabilitation des salles des travaux de l’ENAM Lomé  

 Lot 15 : Réhabilitation des USP Baghan, Mangah, et CMS de Kabou 

 

 Montant Global   :854794158 FCFA 

 Montant des lots  

 Lot 7 :   60 509 450 F CFA 

 Lot 8 :   56 739 148 F CFA 

 Lot 9 :   99 865 849 F CFA 

 Lot 10 : 106 269 188 F CFA 

 Lot 11 :   61 992 865 F CFA 

 Lot 12 : 141 054 520 F CFA 

 Lot 13 : 117 504 266 F CFA 

 Lot 14 :   53 448 995 F CFA 

 Lot 15 : 157 409 877 F CFA 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 7 : IETB 

 Lot 8 : TCBTP 

 Lot 9 : TOP-2S 

 Lot 10 : ETCEB 

 Lot 11 : SOCAB BTP 

 Lot 12 : ECETI 

 Lot 13 : EAGC 

 Lot 14 : GEBTP 

 Lot 15 : EGTC 

 

 Nationalité des Attributaires  : TOGOLAISES 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,22  

1.1 Prévisions budgétaires 

Oui le marché a été budgétisé sur le budget national 

de dépenses Gestion 2013. Mais les prévisions sont 

largement en dessous des réalisations 

2  

1.2 
Marché préalablement 

inscrit au PPM approuvé 
Oui le marché a été inscrit au PPM 3 

Article 14 du décret 2009-

277  

1.3 
Avis de non objection de la 

CCMP sur le PPM 

Non. Nous n’avons trouvé la preuve de l’avis de la 

CCMP dans le dossier 
0  

1.4 

Avis de non objection 

(ANO) de la DNCMP sur le 

PPM 

Oui, avis de non objection de la DNCMP, Avis N° 
1038/MEF/DNCMP du 23 Avril  2013 

3  

1.5 
Délai d’approbation du 

PPM par la DNCMP 

4 Jours. Transmission du BE 19/04/2013, ANO de la 

DNCMP 23/04/2013 
3  

1.6 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la CCMP 

Non. La preuve de la revue n’est pas au dossier 

soumis à notre analyse 
0  

1.7 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la DNCMP 

Oui. Le dossier a été revue et l’autorisation donné 

par la DNCMP par lettre n°0405/MEF/DNCMP/Ou du 

20 Février 2013 

3 
Article 11 du décret 2009-

277 portant CMP 

1.8 
Obligation de publicité de 

l’avis d’Appel d’Offres 

Oui l’avis d’appel d’offre a été publié dans le 

quotidien national du 1
er
 mars 2013 n°8987, et 26 

février 2013 n°8984 

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 

Oui le délai minimum pour le des offres est respecté 

Date de lancement de l’AAOO : 26/02/2013 

Date de dépôt des offres : 29/03/2013 

3 
Article 44 du décret 2009-

277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres 1,83  

2.1 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée dans un registre 

spécial 

Pas de preuve d’enregistrement du marché dans le 

registre  
0 

Article 53 du décret 2009-

277 portant CMP 

2.2 

Ouverture des offres par 

une commission désignée 

par l’autorité contractante 

Le procès-verbal d’ouverture des offres n’est pas 

dans le dossier soumis à notre analyse ainsi que la 

note de service désignant la commission chargée 

0  

2.3 

Evaluation des offres par 

une commission désignée 

par l’autorité contractante 

Oui les offres ont été évalué par une commission 

désigné par l’autorité contractante par note de 

service n°0201/13/MS/CAB du 08/04/2013 

3 
Article 54 du décret 2009-

277 portant CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait 

l’objet d’un document 

unique paraphé et signé de 

tous les membres chargés 

de l’évaluation des offres  

Oui ; le rapport d’évaluation des offres a fait l’objet 

d’un document unique, paraphé et signé par les 

membres désigné à cet effet et présent pour 

l’évaluation (15/05/2013) 

3 
Article 56 du décret 2009-

277 portant CMP 

2.5 

Validation du rapport 

d’évaluation des offres par 

la CCMP 

Non. Nous n’avons pas la preuve au dossier 0 

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

2.6 

Conformité du rapport 

d’analyse de l’Autorité 

Contractante avec le DAO 

Le processus d’évaluation est conforme à celui 

inscrit dans le DAO 
3  

2.7 

Revue du rapport 

d’évaluation des offres par  

la DNCMP  

Il existe un premier échange de courrier entre l’AC 

et la DNCMP qui n’est pas mis dans le dossier 

Le 2
e
 courrier donne l’ANO par la lettre du 31/05/13 

N°1489/MEF/DNCMP/OG  

3 
Article 11 du décret 2009-

277  

2.8 

Délai d’approbation du 

rapport d’analyse par la 

DNCMP 

Oui le délai a été respecté pour l’approbation du 

rapport d’évaluation 

Date d’envoi du rapport à la DNCMP : 29 mai 2013 

Date de réception de l’ANO par l’AC : 03 juin 2013 

3  
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.9 

Notification d’attribution 

au(x) soumissionnaire(s) 

retenu(s) 

Il existe dans le dossier la lettre du 06 juin 2013 

N°1328/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP destiné aux 

soumissionnaires mais nous n’avons pas la preuve 

de l’information de ces derniers (Copie déchargé) 

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 

Il existe dans le dossier la lettre du 06 juin 2013 

N°1328/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP destiné aux 

soumissionnaires mais nous n’avons pas la preuve 

de l’information de ces derniers (Copie déchargé) 

2 
Article 62 du décret 2009-

277 portant CMP 

2.11 

Publication du procès-

verbal d’attribution de 

marché 

Non. La preuve n’est pas 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 

Oui. Le délai règlementaire de 15 jours minimum est 

respecté 

Date de l’ANO de la DNCMP : 03/06/2013 

Date de signature des contrats : 09/07/2013 

3 
Article 62 du décret 2009-

277 portant CMP 

3 Signature, approbation et notification du marché 1  

3.1 
Marché attribué dans le 

délai de validité des offres 

Oui. L’attribution provisoire du marché a été faite 

dans le délai de validité des offres (90 jours) 

Date de dépôts des offres : 29/03/2013 

Date d’attribution provisoire : 06/06/2013 

3 
Article 61 du décret 2009-

277 portant CMP 

3.2 

Approbation du marché 

dans le délai de validité 

des offres 

Non. Le marché n’est pas approuvé dans le délai de 

validité des offres (90 jours) ; car aucune note de 

prorogation de la validité des offres n’est jointe au 

dossier émanant des soumissionnaires 

Date de dépôt des offres : 29/03/2013 

Date d’approbation des contrats : 05/08/2013 

0 
Article 68 du décret 2009-

277 portant CMP 

3.3 

Marché enregistré et 

notifié avant tout 

commencement 

d’exécution 

La preuve de l’enregistrement du contrat n’est pas 

dans le dossier. Par contre, la notification du marché 

a été faite aux candidats retenus le 23/08/2013 par 

lettre n°1970-79/2013/MS/CAB/PRMP 

1 
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 1,50  

4.1 
Existence de l’ordre de 

service de commencement 

Oui il existe un ordre de service pour tous les lots du 

marché 
3  

4.2 

Exécution et respect des 

délais d’exécution du 

marché 

Pas de preuve au dossier 0  

4.3 Assurance/caution Oui il en existe au dossier 3  

4.5 Paiement Pas 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 procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

  
Opinion de l’auditeur : 

                    B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

 

Autres observations 

 

Le contrat du lot 10 n’est pas joint au dossier mais nous avons pris connaissance de l’avis de non 

objection de la DNCMP ainsi que de l’envoi de l’attribution provisoire au soumissionnaire retenu. Aucune 

preuve (lettre de suspension provisoire) de la suspension du dit marché n’est jointe au dossier. 
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Délais 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur 

le DAO par la CCMP 
5jours 

Inexistence de la preuve de revue et de 

transmission du DAO à la CCMP pour avis 
0 

2 
Avis de non objection sur 

le DAO par la DNCMP 
15jours 

Le délai d’approbation a été respecté par la 

DNCMP 

Date d’envoi du DAO par l’AC : 11/02/13 

Date de réception de l’ANO : 20/02/13soit 10 

jours 

3 

3 

De la date de l’avis de 

non objection jusqu’à la 

date de Publication du 

DAO 

5jours 
Le délai n’est pas respecté par l’AC 

Date de publication de l’avis : 01/03/2013 
0 

4 

Délai de réception des 

candidatures ou des 

offres 

30jours 

Oui le délai minimum pour le des offres est 

respecté 

Date de lancement de l’AAOO : 26/02/2013 

Date de dépôt des offres : 29/03/2013soit 33 
jours 

3 

5 

Avis  de  non  objection  

sur  le rapport 

d’évaluation par la 

CCMP 

5jours 
Inexistence de l’ANO de la CCMP sur le rapport 

d’évaluation donc le délai n’est pas appréciable 
0 

6 

Avis de non objection 

sur le rapport 

d’évaluation par la 

DNCMP 

15jours 

Oui le délai a été respecté pour l’approbation du 

rapport d’évaluation (04 jours) 

Date d’envoi du rapport à la DNCMP : 

29/05/2013 

Date de réception de l’ANO par l’AC : 

03/06/2013 

3 

7 
Recours éventuels par la 

CPMP 
15jours  - 

8 
Examen juridique du 

marché par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier - 

9 
Examen juridique du 

marché par la DNCMP 
15jours Pas de preuve au dossier - 

10 
Approbation du marché 

par la 

MEF 

15jours 
Impossible de se prononcer car les lettre de 

transmission sont inexistantes dans le dossier 
0 

11 Immatriculation 

Pas de 

délai 

réglementair

e 

La preuve de l’immatriculation n’est pas inclus 

au le dossier 
0 

12 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date 

d’approbation 

Non respect du délai de notification aux 

soumissionnaires retenus : 18 jours 

Date d’approbation des marchés : 05/08/2013 

Date de notification : 23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 

Même date 

que la 

notification 

Pas de preuve au dossier 0 

14 

Publication de la 

notification 

définitive 

15  jours à 

compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

La preuve de la publication de la notification 

définitive ne figure pas au dossier 
0 

15 Conclusion   
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 Intitulé du DAO   : Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations 

Sanitaires 

 Référence du DAO   : AO N°0595/2013/MS/CAB/DGS/DAC 

 Mode de passation   : APPEL D’OFFRE OUVERT 

 Intitulé des lots  

 Lot 16 : Construction d’un CMS à Kpogan-Agodéké 

 Lot 17 : Réhabilitation et construction des services au CHR Tsévié 

 Lot 18 : Construction des services complémentaires au CHU Kara 

 Lot 19 : Réhabilitation de l’hôpital de Tabligbo 

 Lot 20 : Renforcement des systèmes électriques des hôpitaux (seul lot ayant 

fait objet de contrat) 

 

 Montant Global  : 7O8309212 FCFA (Seul le lot 20 d’un montant de 186.231.037 FCFA a été 

exécuté) 

 Montant des lots    

 Lot 16 :  110.467.131 FCFA 

 Lot 17 : 93.718.183 FCFA 

 Lot 18 : 210.035.959 FCFA 

 Lot 19 : 107.856.902 FCFA 

 Lot 20 : 186.231.037 FCFA 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 16 : Ets KAN & DUMA 

 Lot 17 : ESMO 

 Lot 18 : ENTREGEC 

 Lot 19 : ETRABAT 

 Lot 20 : IETB 

 

 Nationalité des Attributaires  : TOGOLAISE  

NB : Seul le lot 20 a été exécuté ; insuffisance de ligne budgétaire pour tous les autres 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 2,10  

1.1 Prévisions budgétaires Oui le marché a été prévu au dossier 3  

1.2 
Marché préalablement 
inscrit au PPM approuvé 

Oui ; le marché a été inscrit sur le plan de 
passation des marchés  

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Inexistence de la preuve de non objection de la 
CCMP 

0  

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

Oui, avis de non objection de la DNCMP, Avis N° 
1038/MEF/DNCMP du 23 Avril  2013 

3  

1.5 
Délai d’approbation du 
PPM par la DNCMP 

4 Jours. Transmission du BE 19/04/2013, ANO de 
la DNCMP 23/04/2013 

3  

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

Absence de preuve de revue du DAO au dossier 
par la CCMP 

0  

1.7 
Revue du dossier d’appel 
d’offres et autorisation 
préalable de la DNCMP 

Oui, la DNCMP a donné son ANO sur le DAO par 
la lettre n° 0633/MEF/DNCMP/Ade&Ba 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 
Délai d’approbation du 
DAO par la DNCMP 

Le délai a été respecté (9 jours) 
Date d’envoi de la version corrigé du DAO : 
12/03/2013 
Date de réception de l’ANO de la DNCMP : 
21/03/2013 

3  
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1.9 
Obligation de publicité de 
l’avis d’Appel d’Offres 

Oui l’avis d’appel d’offre a été publié 3 fois dans le 
quotidien national Togo Presse n°9003 du 
25/03/2013, n°9006 du 28/03/2013 et n°9008 du 
02/04/2013 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.10 

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

Le délai de 30 jours n’est pas respecté pour la 
réception des offres 
Date de la 1

ère
 publication : 25/03/2013 

Date de dépôt des offres : 22/04/2013 

0 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation 
des offres 

 1,64  

2.1 

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

Pas de preuve d’enregistrement du marché dans 
le registre 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Absence de preuve 0  

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

Les offres ont été évaluées par une commission 
mais la note instituant la commission n’est pas 
portée à notre connaissance 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

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

Oui le rapport d’analyse fait objet d’un document 
unique paraphé et signé par  les membres   (Mai 
2013) 

3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Absence de preuve de la validation du rapport 
d’analyse par la CCMP au dossier 

0 

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

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

Oui 3  

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

Oui le rapport d’évaluation a été revue et la 
DNCMP a donné son ANO par lettre 
n°1379/MEF/DNCMP/Ou&Tt du 23 mai 2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 

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

Oui par note n°0416/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP 
en date du 17 juin 2013  

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.9 

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

Il n’y a eu qu’un seul soumissionnaire pour ce lot 
malgré la prorogation de la date de soumission 
par l’autorité contractante 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Publication du procès-
verbal d’attribution de 
marché 

Absence de preuve 0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 

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

Le contrat a été signé le 11/07/2013 par 
l’attributaire du lot 20. Nous n’avons pas la preuve 
de publication de l’attribution du marché qui nous 
permettra d’analyser le délai.. 

1 
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, dépôt des offres 22 avril et marché attribué 
définitivement le 10 juillet 2013 par note 
n°0849/2013/MS/CAB/DGS/DAC en date du 10 
juillet 2013. Il s’agit du lot 20 uniquement  

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché 
dans le délai de validité 
des offres 

Oui, le marché a été approuvé le 31 juillet 2013 
alors que le délai limite de dépôt de offre était 
prévu au 22 avril 2013 (soit environ 3mois). La 
durée de validité des offres était de 90 jours 

3 
Article 68 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  le Ministère de la Santé (MS) 
au titre de l’Année 2013    Version définitive Annexe n°3 / Page 16/29  

 

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

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

La notification du marché a été faite par lette 
n°1978/2013/MS/CAB/PRMP en date du 
23/08/2013 mais la preuve de l’enregistrement du 
marché n’est pas au dossier 

1 
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 

 0,50c  

4.1 
Existence de l’ordre de 
service de commencement 

Absence de preuve au dossier 0  

4.2 
Exécution et respect des 
délais d’exécution du 
marché 

Absence de preuve de réception au dossier 0  

4.3 Assurance/caution Absence de preuve 0  

4.4 

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

Absence de preuve de réception au dossier 0  

4.5 Paiement Absence preuve de paiement au dossier 0  

4.6 Recours et litiges Pas de litige  3  

 
Appréciation du niveau 
global de  respect des 
procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur : 

B - Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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Délais  

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur 

le DAO par la CCMP 
5jours 

Pas de preuve au dossier de l’ANO de la 

CCMP sur le DAO 
0 

2 
Avis de non objection sur 

le DAO par la DNCMP 
15jours 

Le délai a été respecté (09 jours) 

Date d’envoi du DAO : 12/03/2013 

Date de réception de l’ANO : 21/03/2013 

3 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date 

de Publication du DAO 

5jours 
Oui le délai a été respecté : 4 jours 

Date de la 1
ère

 publication : 25/03/2013 
3 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours 

Le délai de 30 jours n’est pas respecté pour la 

réception des offres : 28 jours 

Date de la 1
ère

 publication : 25/03/2013 

Date de dépôt des offres : 22/04/2013 

0 

5 

Avis  de  non  objection  

sur  le rapport d’évaluation 

par la CCMP 

5jours 

Pas de preuve de la validation du rapport 

d’évaluation par la CCMP afin d’apprécier les 

délais 

0 

6 
Avis de non objection sur 

le rapport d’évaluation par 

la DNCMP 

15jours 
Le délai est respecté : 12 jours 

Date d’envoi à la DNCMP : 15/05/2013 

Date de réception de l’ANO par l’AC : 

27/05/2013 

3 

7 
Recours éventuels par la 

CPMP 
15jours Pas de recours porté au dossier  

8 
Examen juridique du 

marché par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier 0 

9 
Examen juridique du 

marché par la DNCMP 
15jours   

10 
Approbation du marché par 

la MEF 
15jours 

Nous n’avons pas trouvé pas la lettre de 

transmission du contrat au MEF pour 

approbation et de réception après approbation 

afin d’affiner nos analyses 

Date de signature du contrat par la PRMP : 

10/07/13 

Date d’approbation du contrat : 31/07/13 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

La preuve de l’immatriculation du contrat ne 

figure pas au dossier 
0 

12 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date 

d’approbation 

Non respect du délai : 24 jours 

Date d’approbation du contrat : 31/07/2013 

Date de la notification : 23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 

Même date 

que la 

notification 

  

14 
Publication de la 

notification définitive 

15  jours à 

compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

Pas de publication de la notification définitive au 

dossier 
0 

15 Conclusion   
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 Direction   : Ministère de la Santé 

 Intitulé du DAO   : Travaux de Construction et de Réhabilitation des Formations 

Sanitaires 

 Référence du DAO   : N°0617/MS/CAB/DGS/DAC de mai 2013 

 Mode de passation   : AOO 

 Intitulé des lots  

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

 Lot 22 : Réhabilitation des salles de radiologie de l’hôpital de Tchamba et du 

laboratoire 

de l’hôpital de Sotouboua 

 Lot 23 : Construction et réhabilitation de salles de radiographie à Vogan et 

Sotouboua 

 Lot 24 : Construction et équipements en mobiliers des salles de cours à ENAS 

de Sokodé 

 Lot 25 : Construction des incinérateurs de type INCINO dans les hôpitaux 

 

 Montant Global   : 357 446 952 FCFA ( seul le lot 21 a été execute) 

 Montant des lots 

 Lot 21 : 180 447 288 FCFA 

 Lot 22 : 20.964.199 FCFA 

 Lot 23 : 22.016.723 FCFA 

 Lot 24 : 45.684.060 FCFA 

 Lot 25 : 88.334.682 FCFA 

 Entreprises / sociétés attributaires : 

 Lot 21  : E3TP (c’est le seul  marché exécuté) 

 Lot 22 : EGBR 

 Lot 23 :AFRIQUE TRAVAUX 

 Lot 24 : REC 

 Lot 25 : BESTT 

 

 Nationalité des Attributaires  : 
 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 
Préparation de l’appel 

d’offres 
 1,88  

1.1 Prévisions budgétaires 
Le marché a été prévu au budget de l’Etat 

Gestion 2013 
3  

1.2 
Marché préalablement 

inscrit au PPM approuvé 

Oui ; le marché a été inscrit sur le plan de 

passation des marchés  
3 

Article 14 du 

décret 2009-

277  

1.3 
Avis de non objection de la 

CCMP sur le PPM 

Inexistence de la preuve de non objection de la 

CCMP 
0  

1.4 

Avis de non objection 

(ANO) de la DNCMP sur le 

PPM 

Oui, avis de non objection de la DNCMP, Avis 
N° 1038/MEF/DNCMP du 23 Avril  2013 

3  

1.5 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la CCMP 

Absence de preuve de la revue du dossier par 

la CCMP 
0  

1.6 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la DNCMP 

Absence de preuve 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 

1.7 
Obligation de publicité de 

l’avis d’Appel d’Offres 

Oui. Le DAO a été publié dans le quotidien 

national Togo Presse n°9009 du 03/04/2013,  

n°9007 du 29/03/2013 et n°9005 du 

27/03/2013 

3 

Article 43 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

1.8 

Délai de réception des 

offres qui ne peut être 

inférieur à 30 jours pour les 

marchés supérieurs aux 

seuils 

Le délai de 30 jours pour le dépôt des offres a 

été respecté 

Date de publication de l’AAO :27 mars 2013 

Date limite des dépôts : 29 avril 2013 

3 

Article 44 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2 
Ouverture et évaluation 

des offres 
 1  

2.1 

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 dans un registre spécial non 

paraphé 

2 

Article 53 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.2 

Ouverture des offres par 

une commission désignée 

par l’autorité contractante 

Le procès verbal d’ouverture des offres n’est 

pas mis à notre disposition pour analyse 
0  

2.3 

Evaluation des offres par 

une commission désignée 

par l’autorité contractante 

Oui, toutefois, aucune décision de nomination 

de ladite commission n’a été présentée à la 

mission 

2 

Article 54 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.4 

Le rapport d’analyse fait 

l’objet d’un document 

unique paraphé et signé de 

tous les membres chargés 

de l’évaluation des offres  

Oui. Le rapport fait l’objet d’un document 

unique paraphé et signé par les membres de la 

sous-commission 

3 

Article 56 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.5 

Validation du rapport 

d’évaluation des offres par 

la CCMP 

Absence de preuve 0 

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

2.6 

Revue du rapport 

d’évaluation des offres par  

la DNCMP  

Oui, par note n°1691/MEF/DNCMP/A&N en 

date du 25 juin 2013 
3 

Article 11 du 

décret 2009-

277  

2.7 

Notification d’attribution 

au(x) soumissionnaire(s) 

retenu(s) 

Absence de preuve, étant donné que la lettre 

n°1538/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP en date 

du 1
er

 juillet 2013  

3 

Article 62 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.8 

Les soumissionnaires non 

retenus ont été informés 

par écrit du motif de rejet 

de leur offre 

Absence de preuve, étant donné que la lettre 

n°1538/2013/MS/CAB/PRMP/CPMP en date 

du 1
er

 juillet 2013 

3 

Article 62 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.16 

Publication du procès-

verbal d’attribution de 

marché 

Absence de preuve de publication 0 

Article 61 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.17 

Un délai minimum de 15 

jours après publication du 

procès-verbal d’attribution 

est observé avant la 

signature du contrat 

Absence de preuve. 

Seul le lot n°21 a fait l’objet de contrat 
0 

Article 62 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 0,67  

3.1 
Marché attribué dans le 

délai de validité des offres 
Absence de preuve 0 

Article 61 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.4 

Approbation du marché 

dans le délai de validité des 

offres 

Le délai limite de dépôt des offres est le 29 

avril 2013 conformément à l’avis de publication 

d’appel d’offre, et le contrat a été approuvé par 

le Ministre de l’Economie et des Finances le 21 

octobre 2013, soit après 171 jours 

3 

Article 68 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.5 

Marché enregistré et notifié 

avant tout commencement 

d’exécution 

La notification du contrat à l’attributaire existe 

dans le dossier  

Le marché soumis au dossier n’est pas 

enregistré 

1 

Article 69 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.6 

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 preuve 0 

Article 70 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 

paiement 
 1,2  

4.1 
Existence de l’ordre de 

service de commencement 
Oui. Ordre de service du 27 octobre 2013 3  

4.2 

Exécution et respect des 

délais d’exécution du 

marché 

Absence de preuve de réception au dossier 0  

4.3 

Réception des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet 

effet 

Absence de preuve de réception au dossier 0  

4.4 Paiement Absence de preuve de paiement au dossier 0  

4.5 Recours et litiges Nous n’avons eu connaissance de recours 3  

 

Appréciation du niveau 

global de  respect des 

procédures  du  CMP 

 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

  

Opinion de l’auditeur : 

B- Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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Délais 

  

N° Rubriques Délai prévus Délais observés 
Notati

on 

1 
Avis de non objection sur 

le DAO par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier de la revue  0 

2 
Avis de non objection sur 

le DAO par la DNCMP 
15jours 

Inexistence de la preuve de l’ANO de la 

DNCMP au dossier pour nous permettre 

d’apprécier le délai 

0 

3 

De la date de l’avis de 

non objection jusqu’à la 

date de Publication du 

DAO 

5jours 
Impossible d’apprécier le délai 

Date de la 1
ère

 publication : 27/03/2013 
0 

4 

Délai de réception des 

candidatures ou des 

offres 

30jours 

Le délai de 30 jours pour le dépôt des 

offres a été respecté : 33 jours 

Date de publication de l’AAO : 27 mars 

2013 

Date limite des dépôts : 29 avril 2013 

3 

5 
Avis  de  non  objection  

sur  le rapport 

d’évaluation par la 

CCMP 

5jours Pas de preuve au dossier 0 

6 

Avis de non objection 

sur le rapport 

d’évaluation parla 

DNCMP 

15jours 

Note de la PRMP du 14 juin 2013 et note 

de la DNCMP du 25 juin 2013, soit 11 

jours 

3 

7 
Examen juridique du 

marché par la DNCMP 
15jours Pas de preuve au dossier - 

8 
Approbation du marché 

par la MEF 
15jours 

Nous n’avons pas trouvé la lettre de 

transmission du contrat au MEF pour 

approbation et de réception après 

approbation afin d’affiner nos analyses 

Date de signature du contrat par la 

PRMP : 23/08/2013 

Date d’approbation du contrat : 21/10/13 

0 

9 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

La preuve de l’immatriculation n’est pas 

au dossier 
0 

10 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 

Non. Délai non respecté  

Date d’approbation : 21/10/2013 

Date de notification : 27/10/2013 

0 

11 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
  

12q 

Publication de la 

notification 

définitive 

15  jours à compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de publication de la 

notification définitive au dossier 
0 

 Conclusion   
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 Direction   : Ministère de la Santé 
 Intitulé du dossier  : FOURNITURE DE REACTIFS ET CONOMMABLES NECESSAIRES 

A LA 
   REALISATION DE LA CAMPAGNE NATIONALEDE 

CONSEIL/DEPISTAGE  
   DU VIH AU MINISTERE DE LA SANTE 

 Mode de passation  : Gré à gré 
 Référence du Contrat : MARCHE N° 00295/2013/DE/MS/F/BG 
 Montant du marché  : 32 485 700 F CFA HTVA 
  Entreprises/Consultant : CAMEG - TOGO 
 Nationalité de l’Attributaire : TOGOLAISE 

 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires Oui, Marché préalablement prévu au budget 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui, Marché préalablement inscrit au PPM 3  

1.3 
Validation du PPM par la Commission 
de Contrôle des Marchés Publics 
(CCMP) de l’Autorité Contractante 

Oui, PPM validé par la CCMP 3 
 

1.4 
Avis de non objection de la DNCMP sur 
le PPM 

Oui, avis de non objection de la DNCMP, 
Avis N° 1038/MEF/DNCMP du 23 Avril  
2013 

3 
 

1.5 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par 
la CCMP 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’existence d’un rapport 
spécial justifiant le gré à gré validé par la 
CCMP 

0 

article 36 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.6 
Autorisation de dérogation préalable de 
la DNCMP 

Oui, Marché autorisé par la DNCMP, Lettre 
N° 0909/MEF/DNCMP du 12/04/2013 

3 
Article 35 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation 
des offres 

 2 
 

2.1 
Mise en place d’une commission 
d’ouverture et d’évaluation 

Oui l’ouverture et l’évaluation sont faites par 
une sous-commission mais la décision la 

nommant n’est pas joint au dossier  
3 

 

2.2 Avis des organes compétents 
(CCMP/DNCMP) sur le rapport 
d’évaluation  

Pas de preuve au dossier 0 
 

2.3 
Notification de l’attribution du marché 

Oui, Lettre de notification 
N°N1056/2013/MS/CAB/DGS/DAC du 15 
Mai 2013 

3 
 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 1,33  

3.1 Approbation du marché  
Oui, Marché approuvé par le Ministre des 
Finances, le 05 août 2013 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Le marché au dossier n’est pas enregistré 
mais le marché a été notifié à l’attributaire le 
23 Août 2013 

1 
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 

Pas de preuve au dossier 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 

Aucune preuve d’exécution du marché n’est 
jointe au dossier 

0  

4.2 
Réception  

Nous n’avons aucune preuve de réception 
au dossier 

0  

4.3 
Paiement 

Aucune preuve de  paiement n’est jointe 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 

 
 

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

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le 

DAO par la CCMP 
5jours N/A - 

2 
Avis de non objection sur le 

DAO par la DNCMP 
15jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours N/A - 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours N/A - 

5 
Avis  de  non  objection  sur  

le rapport d’évaluation par la 

CCMP 

5jours N/A - 

6 

Avis de non  objection sur le 

rapport d’évaluation par la 

DNCMP 

15jours N/A - 

7 
Recours éventuels par la 

CPMP 
15jours N/A - 

8 
Examen juridique du marché 

par la  CCMP 
5jours 

Nous n’avons pas la preuve de 

l’examen juridique de la CCMP 
- 

9 
Examen juridique du marché 

par la DNCMP 
15jours 

Nous n’avons pas la preuve de 

l’examen juridique de la DNCMP 
- 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Marché approuvé par la DNCMP 

mais nous n’avons pas 

d’éléments d’appréciation du 

respect du délai 

- 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas de preuve d’immatriculation 

du marché 
0 

12 Notification 
3jours à compter de la 

date d’approbation 

Ce délai n’a pas été respecté. 

Marché notifié approuvé le 

05/08/2013 mais notifié le 

23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 

Ordre de service délivré le même 

jour que la notification 
3 

14 
Publication de la  

notification définitive 

15  jours à compter de la 

Date d’entrée 

En vigueur 

Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation de cette publication 
0 

15 Conclusion   
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 Intitulé du dossier  : FOURNITURE DE REACTIFS DE DEPISTAGE DU VIH AU 
MINISTERE    DE LA SANTE 

 Mode de passation  : Gré à gré 
 Référence du Contrat : MARCHE N° 00278/2013/DE/MS/F/BG 
 Montant du marché  : 39 968 500 F CFA HTVA 
  Entreprises/Consultant : CAMEG - 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  2,5  

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui, Marché préalablement prévu au 
budget 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui, Marché préalablement inscrit au 
PPM 

3  

1.3 
Validation du PPM par la Commission 
de Contrôle des Marchés Publics 
(CCMP) de l’Autorité Contractante 

Oui, PPM validé par la CCMP 3 
 

1.4 
Avis de non objection de la DNCMP sur 
le PPM 

Oui, avis de non objection de la 
DNCMP, Avis N° 1038/MEF/DNCMP du 
23 Avril  2013 

3 
 

1.5 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par 
la CCMP 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’existence d’un 
rapport spécial justifiant le gré à gré 
validé par la CCMP 

0 

article 36 du décret 2009-
277 portant CMP 

1.6 
Autorisation de dérogation préalable de 
la DNCMP 

Oui, Marché autorisé par la DNCMP, 
Lettre N° 0909/MEF/DNCMP du 
12/04/2013 

3 
Article 35 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation 
des offres 

 2 
 

2.1 
Mise en place d’une commission 
d’ouverture et d’évaluation 

Oui l’ouverture et l’évaluation sont faites 
par une sous-commission mais la 

décision la désignant n’est pas joint au 
dossier 

3 

 

2.2 Avis des organes compétents 
(CCMP/DNCMP) sur le rapport 
d’évaluation  

Pas de preuve au dossier 0 
 

2.3 
Notification de l’attribution du marché 

Oui, Lettre de notification 
N°N1057/2013/MS/CAB/DGS/DAC du 
15 Mai 2013 

3 
 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 1,33  

3.1 Approbation du marché  
Oui, Marché approuvé par le Ministre 
des Finances, le 05 août 2013 

3 
Article 68 du décret 2009-
277 portant CMP 

3.2 
Enregistrement  et notification du 
marché 

Pas de preuve d’enregistrement mais le 
marché a été notifié à l’attributaire le 23 
Août 2013 

1 
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 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir de preuve 

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 

Aucune preuve d’exécution du marché 
n’est jointe au dossier 

0 
 

4.2 Réception  
Nous n’avons aucune preuve de 
réception au dossier 

0 
 

4.3 Paiement 
Aucune preuve de paiement n’est jointe 
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 

 
 

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

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le 

DAO par la CCMP 
5jours N/A - 

2 
Avis de non objection sur le 

DAO par la DNCMP 
15jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours N/A - 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours N/A - 

5 
Avis  de  non  objection  sur  

le rapport d’évaluation par la 

CCMP 

5jours N/A - 

6 

Avis de non objection sur le 

rapport d’évaluation par la 

DNCMP 

15jours N/A - 

7 
Recours éventuels par la 

CPMP 
15jours N/A - 

8 
Examen juridique du marché 

par la CCMP 
5jours 

Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la CCMP 
0 

9 
Examen juridique du marché 

par la DNCMP 
15jours 

Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la DNCMP 
0 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Marché approuvé par la DNCMP mais 

nous n’avons pas d’éléments 

d’appréciation du respect du délai 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas de preuve d’immatriculation du 

marché 
0 

12 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 

Ce délai n’a pas été respecté. Marché 

notifié approuvé le 05/08/2013 mais notifié 

le23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 

Ordre de service délivré le même jour que 

la notification 
3 

14 
Publication de la 

notification définitive 

15  jours à compter de 

la date d’entrée 

En vigueur 

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation 

de cette publication 
0 

15 Conclusion   
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 Intitulé du dossier  : FOURNITURE DE MEDICAMENTS ET INTRANTS MEDICAUX AU 
   MINISTERE DE LA SANTE 

 Mode de passation  : Gré à gré 
 Référence du Contrat : MARCHE N° 00297/2013/DE/MS/F/BG 
 Montant du marché  : 195 416 625 F CFA HTVA 
  Entreprises/Consultant : CAMEG - TOGO 
 Nationalité de l’Attributaire : TOGOLAISE 
 
 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Prévisions budgétaires Oui, Marché préalablement prévu au budget 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui, Marché préalablement inscrit au PPM 3  

1.3 

Validation du PPM par la 
Commission de Contrôle des 
Marchés Publics (CCMP) de 
l’Autorité Contractante 

Oui, PPM validé par la CCMP 3 

 

1.4 
Avis de non objection de la 
DNCMP sur le PPM 

Pas de preuve au dossier 0 
 

1.5 
Justification de la demande de gré 
à gré sur la base de rapport 
spécial validé par la CCMP 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve de l’existence d’un rapport spécial justifiant le 
gré à gré validé par la CCMP 

0 
article 36 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.6 
Autorisation de dérogation 
préalable de la DNCMP 

Oui, Marché autorisé par la DNCMP 3 
Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 
Réception, ouverture et 
évaluation des offres 

 2 
 

2.1 
Mise en place d’une commission 
d’ouverture et d’évaluation 

L’ouverture et l’évaluation sont faites par une sous-
commission mais la décision la nommant n’est pas 

au dossier 
3 

 

2.2 Avis des organes compétents 
(CCMP/DNCMP) sur le rapport 
d’évaluation  

Pas de preuve au dossier 0 
 

2.3 Notification de l’attribution du 
marché 

Oui, Lettre de notification 
N°N1058/2013/MS/CAB/DGS/DAC du 15 Mai 2013 

3 
 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1, 33  

3.1 Approbation du marché  
Oui, Marché approuvé par le Ministre des Finances, 
le 05 août 2013 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Enregistrement et notification du 
marché 

Pas de preuve d’enregistrement mais le marché a 
été notifié à l’attributaire le 23 Août 2013 

1 
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 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu fournir la 
preuve 

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 

Aucune preuve d’exécution du marché n’est jointe 
au dossier 

0 
 

4.2 Réception  
Nous n’avons aucune preuve de réception au 
dossier 

0 
 

4.3 Paiement Aucune preuve de paiement n’est jointe 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 

 
 

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

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le 

DAO par la CCMP 
5jours N/A - 

2 
Avis de non objection sur le 

DAO par la DNCMP 
15jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours N/A - 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours N/A - 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le 

rapport d’évaluation par la 

CCMP 

5jours N/A - 

6 

Avis de non  objection sur le 

rapport d’évaluation par la 

DNCMP 

15jours N/A - 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours N/A - 

8 
Examen juridique du marché 

par la  CCMP 
5jours 

Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la CCMP 
- 

9 
Examen juridique du marché 

par la DNCMP 
15jours 

Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la DNCMP 
- 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Marché approuvé par la DNCMP mais nous 

n’avons pas d’éléments d’appréciation du 

respect du délai 

- 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation du marché 0 

12 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 

Ce délai n’a pas été respecté. Marché notifié 

approuvé le 05/08/2013 mais notifié le 

23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 

Ordre de service délivré le même jour que la 

notification 
3 

14 
Publication de la  

notification définitive 

15  jours à compter de la 

Date d’entrée 

En vigueur 

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

cette publication 
0 

15 Conclusion   
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 Intitulé du dossier  : FOURNITURE DE KITS DE CESSARIENNE AU MINISTERE DE  
       LA SANTE 

 
 Mode de passation  : Gré à gré 

 Référence du Contrat : MARCHE N° 00155/2013/DE/MS/F/BG 

 Montant du marché  : 999 996 772 F CFA HTVA 

  Entreprises/Consultant : MISSIONPHARMA-LYNGE 

 Nationalité de l’Attributaire : DANOISE 
 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui, Marché préalablement prévu au 
budget 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui, Marché préalablement inscrit au 
PPM 

3  

1.3 
Validation du PPM par la Commission de 
Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de 
l’Autorité Contractante 

Oui, PPM validé par la CCMP 3 
 

1.4 
Avis de non objection de la DNCMP sur le 
PPM 

Oui, avis de non objection de la 
DNCMP, Avis N° 1038/MEF/DNCMP 
du 23 Avril  2013 

3 
 

1.5 
Justification de la demande de gré à gré sur 
la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve de l’existence d’un 
rapport spécial justifiant le gré à gré 
validé par la CCMP 

0 

article 36 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.6 
Autorisation de dérogation préalable de la 
DNCMP 

Oui, Marché autorisé par la DNCMP, 
Lettre N° 0851/MEF/DNCMP du 
05/05/2013 

3 
Article 35 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 2 
 

2.1 
Mise en place d’une commission 
d’ouverture et d’évaluation 

L’ouverture et l’évaluation sont faites 
par une commission mais la décision  
nommant la commission n’est pas au 

dossier.  

3 

 

2.2 Avis des organes compétents 
(CCMP/DNCMP) sur le rapport d’évaluation  

Pas de preuve au dossier 0 
 

2.3 
Notification de l’attribution du marché 

Oui, Lettre de notification 
N°N0844/2013/MS/DGS/DAC/DF du 
22 Avril 2013 

3 
 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Oui, Marché approuvé par le Ministre 
des Finances, le 07 Juin 2013 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement du marché 
Pas de preuve d’enregistrement 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 

Non. L’autorité contractante n’a pas pu 
fournir la preuve 

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 

Aucune preuve d’exécution du marché 
n’est jointe au dossier 

0 
 

4.2 Réception  
Nous n’avons aucune preuve de 
réception au dossier 

0 
 

4.3 Paiement 
Aucune preuve de paiement n’est 
jointe 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 

 
 

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

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 

par la CCMP 
5jours N/A - 

2 
Avis de non objection sur le DAO 

par la DNCMP 
15jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours N/A - 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours N/A - 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le 

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

6 

Avis de non  objection sur le 

rapport d’évaluation par la 

DNCMP 

15jours N/A - 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours N/A - 

8 
Examen juridique du marché par 

la  CCMP 
5jours 

Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la CCMP 
- 

9 
Examen juridique du marché par 

la DNCMP 
15jours 

Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la DNCMP 
- 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Marché approuvé par la DNCMP mais 

nous n’avons pas d’éléments 

d’appréciation du respect du délai 

- 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Pas de preuve d’immatriculation du 

marché 
0 

12 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 

Ce délai n’a pas été respecté. Marché 

notifié approuvé le 05/08/2013 mais notifié 

le23/08/2013 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 

Ordre de service délivré le même jour que 

la notification 
3 

14 
Publication de la  

notification définitive 

15  jours à compter de la 

Date d’entrée 

En vigueur 

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation 

de cette publication 
0 

15 Conclusion   
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ANNEXE N°4 : LISTE DES MARCHES AUDITES EN 2013 

  Montant Observations 

      

Appel d'offres Ouvert     

Travaux de construction et de réhabilitation des 
formations sanitaires du Togo (lot 1 à 6) 

436 407 102 Travaux 

Travaux de construction et de réhabilitation des 
formations sanitaires du Togo (lot 7 à 15) 

854 794 158 Travaux 

Renforcement du système électrique des hôpitaux 186 231 037 Travaux 

Fourniture d'équipements, de matériels et de 
consommables médicaux 

185 969 790 Fourniture 

Construction, réhabilitation et extension de l’hôpital de 
Tomdè 

180 447 288 Travaux 

      

      

Total Appels d'offre Ouvert 1 843 849 375   

      

Appel d'Offres Restreint     

      

      

Total  Appel d'Offres Restreint 0   

      

Gré à Gré     

Fourniture de kits de sésariennes 999 996 772 Fourniture 

Fourniture de médicaments et intrans médicaux 195 416 625 Fourniture 

Fourniture de réactifs de dépistage 39 968 500 Fourniture 

Fourniture de réactifs et consommables 32 485 700 Fourniture 

      

Total Consultations Gré à gré 1 267 867 597   

      

Cotation      

      

      

      

Total cotation     

      

TOTAL 3 111 716 972   

 

 

 


