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

1.1.1. CONTEXTE DE LA MISSION 

Depuis quelques années, le Togo s’est engagé dans un vaste programme de réformes au niveau des 
finances publiques. Parmi ces réformes, on note la refonte complète du système de passation des 
marchés publics pour le hisser au rang des meilleures pratiques internationalement admises, notamment 
par sa conformité aux directives qui régissent les marchés publics des Etats membres de l’UEMOA et 
aux indicateurs de performance de l’OCDE. 

En effet, les nouveaux textes ont apporté de nombreuses innovations, notamment la création d’une 
structure chargée de la régulation des marchés publics, la rationalisation du contrôle à priori, la 
responsabilisation des structures dépensières et surtout la systématisation du contrôle à postériori. 

La structure chargée de la régulation, dénommée Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 
intervient sur l’ensemble du secteur des marchés publics à travers des missions d’assistance dans 
l’élaboration des politiques ou de la conception d’outils de passation  des marchés publics, de 
renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, du règlement des différends et du 
contrôle à postériori, qui sont au cœur même de la fonction de régulation. 

En ce qui concerne le contrôle à postériori en particulier, l’ARMP est tenue de faire réaliser, à la fin de 
chaque exercice budgétaire, un audit indépendant en vue de procéder au contrôle et au respect de la 
réglementation en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés et délégations de 
service public. 

Dans ce cadre, notre consortium Audit & Conseil Réunis/Fiducia Consulting Group/Erudit a été retenu à 
l’issue d’un processus concurrentiel pour mener la mission de la revue indépendante de la conformité 
des procédures de passation des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de 
l’exercice 2013. 

Le présent rapport présente les résultats de l’audit de conformité des procédures des marchés passés 
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) au cours de l’exercice 2013 

1.1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION 

La mission a pour objectif principal de vérifier le processus de passation, de gestion et d’exécution des 
marchés conclus entre le 1

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

d’Etat. 

Les objectifs spécifiques de la mission couvrent les audits techniques, financiers (de conformité et de 
performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs appellent  l’auditeur à : 

 Se faire une opinion motivée sur les procédures suivies pour la passation des marchés passés 
par chaque autorité contractante à partir des techniques d’échantillonnages reconnues sur le 
plan international afin de disposer pour chaque entité un échantillon représentatif de marchés 
passés au titre de l’exercice considéré ; une opinion doit être fournie distinctement pour 
chaque autorité contractante. 

 Vérifier la conformité des procédures de passation par rapport aux principes généraux édités par 
le code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

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

 Identifier les cas de non-conformité des procédures avec les règles et principes du code des 
Marchés Publics et Délégation des Services Publics. 

 Dégager pour les contrats sélectionnés, le niveau effectif des décaissements par rapport au 
niveau d’exécution. 

 Examiner et évaluer les situations d’attribution de marchés par entente directe : déduire les 
pourcentages de ces marchés en nombre et en montant par rapport à l’ensemble des marchés 
passés par l’autorité contractante, ainsi que les pourcentages en nombre et en montant des 
marchés non conformes à la réglementation en vigueur. 

 Examiner la conformité de l’organisation en matière de passation des marchés par rapports aux 
dispositions en vigueur et fournir des recommandations en ce qui concerne le fonctionnement et 
les capacités des commissions de passation et de contrôle des marchés des autorités 
contractantes. 
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1.2. OPINION DE L’AUDITEUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, le 25 Octobre 2015 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Autorité 

de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

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

 

RAPPORT D’OPINION DE L’AUDITEUR  

SUR L’EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES  

(EXERCICE 2013) 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé à l’audit des marchés 
publics passés par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) au titre de 
l’exercice 2013. 

Nous avons effectué notre mission conformément aux normes et procédures convenues 

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

procédures imposent de programmer et d’effectuer l’audit de manière à avoir 

raisonnablement l’assurance que les marchés ont été passés et exécutés de façon 

transparente et régulière par référence aux textes applicables.  

Méthodologie 

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

matière de mission de procédures convenues, nous avons mis en œuvre les diligences        

ci-après : 

 Réunion de prise de contact avec l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP) ; 

 Collecte d’informations et revue documentaire ;  

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

 Mise en en œuvre de diligences spécifiques liées au processus de passation et 

d’exécution des marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

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

marchés publics ; 

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

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

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

relative aux marchés publics en république Togolaise qui sont les suivants : 

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

public ; 

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

et délégations de service public ; 

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

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

contrôle a priori ;  

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

Marchés publics (ARMP), organe de contrôle a posteriori ; 

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

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

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

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

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

30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de 

l’Autorité de régulation des marchés publics ; 

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

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

assurer de : 

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

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

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

CMPDSP.  

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

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

en 2013 qui nous a été communiqué s’élève à la somme de F CFA 304 187 028 968.                      

La mission a porté sur un échantillon de F CFA 269 390 000 643 représentant 37% du 

nombre et 89% du montant des marchés passés en 2013 par le MTPT. 
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Conclusion générale 

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

- la non inscription de certains marchés au PPM ; 

- le montant des marchés passés par entente directe est supérieur à 50% du montant total des 

marchés passés par le MTPT alors que l’article 36 du CMPDSP 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 valider selon les dispositions de l’article ci-dessus cité ; 

- l’absence de preuve d’enregistrement des contrats de certains marchés contrôlés ; 

- l’inexistence de certains dossiers de demande de gré à gré ; 

- l’absence de preuve de paiement ; 

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

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

- le non respect des délais d’exécution prévus au contrat pour certains marchés contrôlés ; 

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

retard dans l’exécution ; 

- l’absence de preuve de réception provisoire et/ou définitive de certains marchés ; 

- l’absence de preuve de l’ANO de la DNCMP sur le DAO pour certains marchés ;  

- l’absence de preuve de l’information de l’attribution provisoire aux soumissionnaires évincés ; 

- l’absence des offres des soumissionnaires du marché relatif aux travaux urgents de construction 

d’un dalot cadre 2 (1,2x1, 2 :) au PK 103 de la RN1 (Lomé-CINKASSE), à 7 km au nord de 

NOTSE d’ un montant de F CFA 30 364 394 attribué à l’entreprise GER SARL –Lomé ; 

- le non respect des dispositions du CMPDSP en ce qui concerne l’inscription des dépenses au 

PPM, l’existence de dossier de demande de gré à gré (avec les spécifications techniques 

requises et les obligations auxquelles sont assujetties les parties), la justification de la demande 

de gré à gré sur la base de rapport spécial validé par la CCMP pour les marchés : 

 n°03EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR de montant de francs CFA 22 412 878 899 

attribué à EBOMAF Sa. En effet, la DNCMP n’a pas donné son ANO, c’est le Ministre d 

l’économie et des finance qui a donné son autorisation le 27 décembre 2012 par lettre 

n°0612/MEF/CAB/SP; 

 n°009/2013/MTP//CAB/DGTP/DER  de montant de francs CFA 22.313.800 attribué à 

CECO BTP ; 

 n°00061/2013/ED/MTP/T/BIE et n°00062/2013/ED/MTP/T/BIE de montants respectifs de 

francs CFA 850 719 175 et 1 157 711 712 attribués respectivement à GROUPEMENT 

CECO-BTP/ECNC/GER Sarl-Lomé et GROUPEMENT CENTRO S.A/GER SARL-Lomé ; 

 n°00147/2013/ED/MTPT/T/SAFER de montant de francs CFA 775 378 000 attribué à 

CECO-BTP ; 

 LC n°0006/2013/ED/MTP/F/BIE de montant de francs CFA 9 435 000 à CAP. Ce marché 

n’a pas été enregistré et pas de preuve de sa notification ; 

- l’insuffisance du système d’archivage du MTPT qui n’assure pas une collecte et une conservation 

adéquates de la documentation relative aux marchés passés pour la période sous revue, limitant 

ainsi l’accès de l’auditeur à l’information et réduisant son appréciation par rapport à la conformité 

des procédures et au respect des délais de passation des marchés. Beaucoup d’informations 

manquent aux dossiers de marchés qui nous ont été soumis. 

Pour le Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/ 

FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT, 

 

Chef de File 

KONOU Kosi 

Expert Comptable Diplômé 
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1.3.  EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME DE PASSATION 

DES MARCHES 
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1.3  EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES 

1.3.1 Evaluation institutionnelle 

1.3.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

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

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

échelle référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) se 

présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

I 

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

 2 

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

Les membres des commissions ont été choisis 
compte tenu de leur compétence en matière de 
gestion et de droit. Les formations suivies par les 
personnes en charge des marchés sont celles 
organisées par l’ARMP. Un membre n’a pas suivi 
de formation et sa participation au débat est limitée 
selon les informations reçues. 

2 

b) 

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

Le personnel en charge de la passation des 
marchés de la MTPT fait appel à des personnes 
ressources externes lorsqu’il ne possède pas les 
compétences requises. 

3 

c) 

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

Le MTPT n’a pas de plan de formation à l’interne. 
Mais le personnel en charge de la passation est 
formé par l’ARMP sur les procédures de passation 
des marchés publics. 

1 

II 

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

 3 

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

Il existe un texte désignant les membres de la 
CPMP. Il s’agit de l’arrêté  N° 011/MTPT/CAB  du 
28 janvier  2014.  

3 

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

L’arrêté  N° 010/MTPT/CAB  du 28 janvier  2014 
nomme les membres de la CCMP.  

3 

c) 

Les textes existent et ; 
Il existe un manuel de passation de marchés 
qui énonce toutes les procédures pour 
l’administration correcte des réglementations et 
lois relatives à la passation de marchés ;  
Le manuel est régulièrement mis à jour, 
La responsabilité de la tenue du manuel est 
clairement définie.  

N/A 
 

- 
 

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

NA - 

d) 

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

NA - 

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

NA - 
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N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

III 
Organisation de la fonction chargée de la 
passation des marchés 

 1,57 

a) 

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

Le personnel de la CPMP et de la CCMP est 
relativement stable.  

3 

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

Les pièces relatives aux marchés sont rangées 
dans des chemises qui sont à leur tour rangées 
dans des boites archives marquées du nom des 
marchés. Mais les pièces ne sont pas toujours 
classées par ordre chronologique et il y a des 
pièces manquantes.  

2 

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

Le MTPT  produit  de rapport sur la passation des 
marchés publics.  

3 

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

Le suivi de l’exécution des marchés est assuré par 
les services techniques mais nous n’avons pas 
obtenu des éléments qui le matérialisent. 

2 

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

Le MTPT n’a  pas de registre servant à enregistrer 
les offres.  

0 

f) Comment sont conservées les garanties ? 
Les garanties sont gardées dans les offres 
originales et conservées dans la salle d’archivage 

1 

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

Il n’existe pas un répertoire des fournisseurs et 
prestataires. 

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 - MTPT par rapport à la norme 

 

Indicateurs de qualité 
Indicateurs 

de qualité 
Note Norme 

I- Le niveau de compétence 

des personnes au sein de 

l’autorité contractante 

chargé de la passation de 

marchés correspond à leurs 

responsabilités en matière 

d’acquisition. 

I 2 3 

II- L’existence de procédures 

écrites ou de recueil de 

textes officiels régulière-

ment mis à jour et connus 

des personnes en charge 

de la passation des 

marchés 

II 3 3 

III- L’organisation du système 

d’information basée sur un 

archivage adéquat 

III 1,57 3 

Moyenne Moyenne 2,19 3 

Total   6,57 
 

  
 

 

 
 

 

Commentaires 

Au regard de la note moyenne de 2,19, le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) 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 des améliorations. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Note

Norme
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1.3.1.2  INSUFFISANCES RELEVEES 

Les résultats obtenus par la MTPT se présentent comme suit :  

 Constats Risques Niveau 1 

1 Les marchés ne sont pas enregistrés dans un 
registre spécial, ce qui n’est pas conforme aux 
dispositions du CDMPDSP. 

- Non-respect du CMPDSP ; 

- Difficulté de comparer les offres 
reçues par rapport aux offres 
évaluées. 

Elevé 

2 Le registre des fournisseurs n’est pas mis à 
jour. 

- Non-respect de la règlementation ; 
- Transparence et concurrence 

insuffisantes dans les opérations de 
passation des marchés. 

Elevé 

3 Il existe un local pour servir à l’archivage et à la 
conservation des documents de passation de 
marché mais les pièces ne sont pas toujours 
classées dans l’ordre chronologique et 
beaucoup de pièces manquent au dossier. 

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

- Mauvaise conservation des 
documents. 

Elevé 

4 Les procès verbaux d’ouverture des offres et 
l’avis d’attribution définitive ne font pas l’objet de 
publication. 

- Non-respect de la règlementation 
(Art.54 et 70 D. 2009-277/PR ; 

- Transparence et concurrence 
insuffisantes dans les opérations de 
passation des marchés.  

Moyen 

5 La CCMP ne donne pas son avis sur les 
procédures de passation de marchés pour ceux 
dont les montants sont supérieurs à un seuil fixé 
par voie réglementaire. 

- Non-respect de la règlementation 
(Art.9 D. 2009-297/PR); 

- Non suivi des marchés et du PPM. 

 

6 Les délais d’exécution de certains marchés 
n’ont pas été respectés. Les travaux ont été 
exécutés mais le délai n’a pas été respecté. 
C’est le cas par exemple du marché des travaux 
de réhabilitation et de renforcement du tronçon 
ATAKPAME-BLITTA : Tranche ferme (du PK 14 
au PK 54) (40 km) et du PK 54 au PK 102 pour 
un montant total de 44 102 113 983 FCFA TTC 

attribué à la Société SBI INTERNATIONAL 
HOLDINGS AG. En effet, le délai d’exécution 
est de 12 mois à compter du 09 décembre 
2013. Les travaux sont encours d’exécution 
selon les informations reçues.  

Non atteinte des objectifs relatifs au 
contrat. 

Moyen 

7 La non attribution et/ou l’approbation de certains 
marchés dans la période de validité des offres 
sans que le délai ne soit prolongé. 

Non-respect de la règlementation (Art.68 
D. 2009-277/PR). 

Elevé 

  

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

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

 

Recommandations 

1 
Améliorer le système d’archivage et de conservation des documents de 
passation des marchés. 

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

3 Mettre à jour le registre des fournisseurs agréés. 

4 
Prendre des dispositions pour la publication des procès verbaux d’ouverture 
et les avis d’attribution définitive. 

5 

La CCMP doit effectuer le contrôle de régularité des procédures de passation 
des marchés publics et délégation de service public, depuis la phase de 
planification jusqu’à l’attribution, pour les marchés d’un montant supérieur au 
seuil fixé par voie réglementaire. 

6 
Veiller au respect des dispositions prévues au contrat notamment le délai 
d’exécution. 

7 
Veiller à ce que l’attribution et l’approbation des marchés soient effectuées 
dans le délai de validité des offres. 
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1.4.  RAPPORT D’EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
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1.4. RAPPORT D’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 expliquée en Annexe N°3. 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°4. 

1.4.1 STATISTIQUES ISSUES DE L’ECHANTILLON UTILISE 

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

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

Tableau N°1 : Synthèse de l’échantillon 

 

Mode de passation de 
marché 

Marchés passés Marchés audités  
Marché audités n'ayant pas                       

respectés les procédures 

  Nombre Montant Nombre Montant Nombre % Montant % 

Appel d'offres ouvert 56 117 763 092 614 5 98 516 535 774 1 20% 37 717 209 563 38% 

Appel d'offres restreintes 11 13 233 781 347 2 39 362 909 2 100% 39 362 909 100% 

Entente directe ou Gré à Gré 32 173 172 888 067 30 170 834 101 960 12 40% 161 292 675 669 94% 

Autres achats publics en 
dessous du seuil 

2 17 266 940 0 0 0 0% 0 0% 

  
    Total 101 304 187 028 968 37 269 390 000 643 15 41% 199 049 248 141 74% 

Pourcentage de l'échantillon   37% 89% 

    
         Pourcentage échantillon des 
marchés Gré à Gré 

32% 57% 81% 63% 

    
         
         

STATISTIQUES GLOBAL MODE 
DE PASSATION DES MARCHES 

Marchés passés 

    
  Nombre Montant 

% 
Nombre 

% Valeur 

    Appel d'offres  56 117 763 092 614 55% 39% 
    Consultation restreinte 11 13 233 781 347 11% 4% 
    Entente directe ou Gré à Gré 32 173 172 888 067 32% 57% 
    Autres achats publics en 

dessous du seuil 
2 17 266 940 2% 0% 

      
    Total 101 304 187 028 968 100% 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 avons trouvé quinze (15) marchés ayant été passés en violation du 

CMPDSP ; 

2. Il y a eu 32 marchés passés par entente directe ; 

3. Il  y a eu un (01) marché objet de litige ou de recours. 
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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 MTPT 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°2 : Synthèse de l’évaluation des performances du MTPT 

Process de la 

passation des 

marchés 

Modes de passation des 

marchés 

(respect du CMPDSP) 

Notes 
Moyenne 

partielle 

Moyenne 

Notation de 

l'étape (a) 

Norme 

(b) 

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

1. Planification 

des marchés et 

préparation 

des dossiers 

    
 

1,27 3,00 1,73 

  
  

  

Marchés par appel d’offres 
ouvert 

2-1,57-2,14-0,75 -2,14 1,72 

    
Marchés par appel d’offres 

restreintes 
1,2-1,2 1,2 

Entente directe 

2,2-1,8-0-0,6-0-1-1-2-2,33-0-0,17-0-0-
1,8-0.6-1-0,75-0,5-1,2-0,6-0.6-0-0-
1.5-0,5-1,8-0,6-1,2-0,6-2- 

0,88 

2. Ouverture et 

Evaluation des 

soumissions 

d’offres 

    
 

0,96 3,00 2,04 

  

  
  

Marchés  par appel d’offres 
ouvert 

1,73-1, 67-1,82-0-1,33 1,31 

    
Marchés  par appel d’offres 
restreintes 

1,25-0 0,63 

Entente directe 

2,5-2,25-0,75-0,5-0-2-0-2,5-1,5-0-0-0-
0-2,25-0,75-0.5-1,5-0-0,75-2,25-1.5-
0.6-0-2,25-0-0,75-1,5-0-0-0,75- 

0,93 

3. Signature et 

approbation de 

contrat 

    
 

1,30 3,00 1,70 

  
Marchés  par appel d’offres 
ouvert 

0,75-1-1-0-1,5 0,85- 

      
Marchés  par appel d’offres 

restreintes 
1,2-1 1,1- 

  Entente directe 

2,4-2-2,4-2,4-2,4-2-1,6-2,57-1,4-1,5-

2,25-2-2,25-2,25-1-1.67-2-3-2-2-2-2-
1-1,67-1,4-2-2-1-2-2- 

1,94- 

4. Exécution et 

suivi des marchés 
    

 
1,29 3,00 1,71 

  
Marchés  par appel d’offres 

ouvert 1,5-0,5-1-0-2,67 
1,13- 

      
Marchés  par appel d’offres 
restreintes 0-3 

1,5- 

  Entente directe 
2,33-3-2-2-1-3-1-1,66-0-0-0-0-0-3-0-1-
2-1-2-2,5-1-1-0-2,67-1-1,5-1,5-0-1,5-
1,33- 

1,24- 
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Tableau N°3 : Notes moyennes de performance des 

étapes de passation des marchés 

Etapes de passation des 
marchés 

Note 
moyenne 

Norme 

1. Planification - 

préparation 
1,27 3 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

0,96 3 

3. Signature 

approbation  

contrat 

1,30 3 

4. Exécution –  

suivi des marchés 
1,29 3 

 

Figure N°1 : Cartographie des performances des 

étapes de passation de marchés 

 

 
 

 

Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, le MTPT affiche une 

performance : 

- loin de la conformité pour les étapes 1, 3 et 4; 

- non conforme pour l’étape 2. 

 

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

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

conformité de la plupart des étapes de passation des marchés. Les notes attribuées ci-dessus 

sont le reflet des informations que l’auditeur a pu collecter. 

 

 

 

1.4.3.2    Cartographie des risques identifiés 

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

de passation des marchés se présentent comme suit : 

  

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

1.
Planification

-
préparation

2.
Ouverture -
Evaluation
des offres

3. Signature
approbation

contrat

4. Exécution
- suivi des
marchés

Note

Norme
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Tableau N°5 : Risques résiduels par étapes 

de passation de marchés 

Figure N°3 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de 
passation des 

marchés 
Impact  

Etapes de 
passation 
des marchés 

1. Planification 

- préparation 
2 1,73 

2. Ouverture - 

Evaluation 

des offres 

3 2,04 

3. Signature 

approbation 

contrat 

2 1,70 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 
2 1,71 

 

 

 

Commentaires :  

 

En corrélation avec les performances, le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) 

affiche une cartographie des risques identifiés mettant en exergue : 

 que les risques résiduels des étapes 1 3 et 4 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 2 ont une notation supérieure à 2 ce qui dénote que 

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

 une légère exposition aux risques pour l’étape 1. Planification – préparation, 3.Signature-

approbation du contrat et 4. Exécution - suivi des marchés (risques résiduels supérieurs à 

1) ; 

 une forte exposition aux risques pour létape 2. Ouverture - Evaluation des offres des 

marchés (risques Résiduels supérieurs à 2). 
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1.5. ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 

RECOMMANDATIONS 

 



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT)  
au titre de l’Année 2013       Version définitive  Page 20  

 

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

 

1.5 ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET RECOMMANDATIONS 

1.5.1 Insuffisances relevées 

1.5.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 
principales 

Constats/Insuffisances Risques identifiés 
Niveau du 
risque 

1 Planification 
des marchés et 
préparation 
des dossiers 

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

- Risque de nullité  3. Elevé 

b- deux (02) marchés sur sept (07) audités 
(soit 29%) ne sont pas inscrits au PPM . 

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

3.Elevé 

c- Cinq (05) dossiers d’appel d’offres sur les 
sept (07) audités (soit 71%) ne sont pas 
soumis à la CCMP pour étude et avis avant 
le lancement des appels d’offres en 
violation de l’article 9 du décret N°2009-
297/PR. 

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

2. Moyen 

d- Un (01) dossier d’appel d’offres sur les sept 
(07) marchés audités (soit 14%) ne sont 
pas soumis à la DNCMP pour étude et 
validation avant le lancement des appels 
d’offres.( il s’agit de AAOI                                      
N° 770/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DCRR) 

- Risque de nullité des offres 3 .Elevé 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offre 

e- Il n’existe pas de registre coté et paraphé 
dans l’institution et les offres ne sont pas 
enregistrées dans l’ordre d’arrivé sur ce 
registre spécial mais sur une fiche conçue à 
cet effet ; 

- risque de perte de la feuille 
servant à l’enregistrement, 
risque de fraude 

3. Elevé 

f- le rapport d’évaluation de 5 marchés sur 7 
audités (soit 71%), ne sont pas paraphés ; 

- risque de fraude 2. Moyen 

g- les rapports d’évaluation des 7 marchés 
audités, ne sont pas soumis à la CCMP 
pour avis  soit 100%); 

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

2. Moyen 

h- Les soumissionnaires non retenus n’ont pas 
été informés par écrit du motif de rejet de 
leur offre pour 4 marchés sur 7 audités (soit 
57%); 

- impossibilité de recours  1. Faible 

i- le procès-verbal d’attribution n’est pas 
publié après la validation du rapport 
d’évaluation par la DNCMP pour 5 marchés 
sur 7 audités (soit 71%). 

- non information des 
soumissionnaires non retenus et 
du public en général 

2. moyen 

3 Signature et 
approbation 
de contrat 

j- Cinq (05) marchés sur sept (07) audités 
(soit 71%) ne sont pas Approuvés dans le 
délai de validité des offres. 

- risque de non validité des offres  
- risque de mise en cause du contrat 

par l’attributaire 
3. Elevé 

k- Trois (03) marchés sur sept (07) audités 
(soit 43%) ne sont pas enregistrés et 
notifiés avant tout commencement 
d’exécution  

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

1.Faible 

b- Quatre (04) marchés sur sept (07) audités 
(soit 57%) ne sont pas attribués dans le 
délai de validité des offres 

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

 
3.Elevé 

c- 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 5 marchés 
sur 7 audités (soit 71%) 

- non information des soumis-
sionnaires et du public en général 

1. Faible 

4 Suivi de 
l’exécution 
 du contrat 

a- Cinq (05) marchés sur sept (07) audités 
n’ont pas respecté les délais d’exécution 
des marchés (soit 71%) 

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

1. Faible 

b- Inexistence des preuves de réception pour 
5 marchés sur 7 audités (soit 71%) 

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

3. Elevé 

c- Inexistence des preuves de paiements 
pour deux (02) marchés sur sept (07) 
audités (soit 29%) 

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

1.Faible 
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1.5.1.2    Insuffisances relevées pour les marchés de gré à gré. 

N° 
étape 

Etapes 
principales 

Constats/Insuffisances Risques identifiés 
Niveau 
du risque 

1 Planification 
des marchés 
et préparation 
des dossiers 

a- Vingt-et-un (21) marchés de gré à gré sur 
trente (30) audités ne sont pas inscrits au 
PPM approuvé (soit 70%) 

 risque de nullité 3. Elevé 

b- Vingt-huit (28) marchés sur trente (30) ne 
sont pas justifiés sur la base d’un rapport 
spécial validé par la CCMP (soit 93%) 

Risque de non contrôle sur la fiabilité 
et la régularité de la procédure 3. Elevé 

c- Onze (11) marchés sur trente 30 audités 
(37%) ne sont pas approuvés par la 
DNCMP C’est le cas du marché 
n°03EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR de 
montant de francs CFA 22 412 878 899 
attribué à EBOMAF Sa. En effet, la DNCMP 
n’a pas donné son ANO, c’est le Ministre d 
l’économie et des finance qui a donné son 
autorisation le 27 décembre 2012 par lettre 
n°0612/MEF/CAB/SP 

 Risque de nullité 3. Elevé 

d- Inexistence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics 

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

3. Elevé 

e- Vingt-trois (23) demandes de gré à gré sur 
trente (30) audités (soit 77%) ne sont pas 
adressées à au moins 3 candidats afin 
qu’une comparaison soit faite sur la base de 
ces 3 offres 

 Risque de non détection de la 
meilleure proposition (Meilleure 
qualité à moindre coût) 

3. Elevé 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

a- Pas d’évaluation des offres de gré à gré par 
une commission désignée par l’autorité 
contractante pour 20 marchés sur 30 
audités (soit 67%) 

 Risque de non contrôle de la 
fiabilité et de la régularité de 
l’attribution des marchés 

3. Elevé 

b- La CCMP n’a pas donné son avis sur le 
rapport d’évaluation des offres pour                       
29 marchés sur 30 audités (soit 97%) 

 Risque de nullité des offres 3. Elevé 

c- La DNCMP n’a pas donné son avis sur le 
rapport d’évaluation pour 20 marchés sur 
30 audités 

 Risque de non contrôle sur la 
fiabilité et la régularité de la 
procédure 

3. Elevé 

d- Inexistence de preuve de Notification de 
l’attribution des marchés aux 
soumissionnaires retenus et non retenus 
pour 16 marchés sur 30 audités (soit 53%) 

 Risque de non information des 
soumissionnaires 2. Moyen 

e- Les projets de marché ne sont pas validés 
par la CCMP pour 29 marchés sur 30 
audités (soit 97%) 

 Risque de non vérification du 
contenu du projet de marché et de 
sa conformité au CMPDSP par la 
CCMP 

3. Elevé 

f- Les projets de marché ne sont pas validés 
par la DNCMP pour 19 marchés sur 30 
audités (soit 63%) 

 Risque de non vérification du 
contenu du projet de marché et de 
sa conformité au CMPDSP par la 
DNCMP 

3. Elevé 

3 Signature et 
approbation 
de contrat 

g- Treize (13) marchés sur trente (30) audités 
(soit 43%) ne sont pas enregistrés  

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

2. Moyen 

h- 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 29 gré à gré 
sur 30 audités (soit 97%) 

Non information des soumission-
naires et du public en général 1. Faible  

4 Suivi de 
l’exécution et 
paiement 

i- Vingt-huit (26) marchés de gré à gré sur 
trente (30) audités n’ont pas respecté les 
délais d’exécution des marchés 

 Risque de détournement des biens 
livrés ;  3. Elevé 

j- Inexistence des preuves de réception pour 
25 marchésde gré à gré sur 30 audités 

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

3. Elevé 

k- Inexistence des preuves de paiements pour 
huit (08) marchés de gré à gré sur trente 
(30) audités (soit 27%) 

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

1. Faible 
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1.5.2  RECOMMANDATIONS 

1.5.2.1 Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Recommandations  

1 Planification 
des marchés et 
préparation 
des dossiers 

1- Nous recommandons que le PPM soit soumis à l’approbation de la commission de 
contrôle des marchés publics (CCMP) avant le lancement de l’appel à la concurrence 
et la publication correspondante ; 

2- Nous recommandons que les marchés soient inscrits au PPM ; 

3- Nous recommandons que l’avis de non objection de la CCMP soit obtenu sur tout 
dossier d’appel d’offres avant leur lancement ; 

4- Nous recommandons que l’avis de non objection de la DNCMP soit obtenu sur tout 
dossier d’appel d’offres avant leur lancement ; 

5- Nous recommandons que les délais de réception des offres qui ne peut être inférieur 
à 30 jours pour les marchés supérieurs aux seuils soient respectés. 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

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

2- Nous recommandons que l’évaluation des offres soit soumise à la CCMP pour 
validation 

3- Nous ne recommandons que les rapports d’évaluation des offres. Soient paraphés et 
signés de tous les membres chargés de l’évaluation des offres 

4- Nous ne recommandons que les soumissionnaires non retenus soient informés par 
écrit du motif de rejet de leur offre 

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

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

1- Nous recommandons que l’approbation des marchés soit faite par le Ministre en 
charge des Finances et que ladite approbation intervienne dans le délai de validité 
des offres ; 

2- Nous recommandons que les marchés soient enregistrés et notifiés avant tout 
commencement d’exécution ; 

3- Nous recommandons que les marchés soient attribués dans le délai de validité des 
offres ; 

4- Nous recommandons que dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en vigueur des 
marchés, la publication de l’avis définitif d’attribution soit effectuée et la preuve jointe 
au dossier. 

4 Suivi de 
l’exécution du 
contrat 

5- Nous recommandons que les marchés soient exécutés dans les délais requis 

6- Nous recommandons que les preuves de réception des marchés soient archivées. 

7- Nous recommandons que les preuves de paiement soient jointes au dossier pour 
faciliter les recherches d’information et contrôle sur le marché (lautorité contractante 
doit chercher au trésor public ces preuves pour archiver).  
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1.5.2.2  Recommandations pour les Gré à Gré 

N° 

étape 

Etapes 

principales 
Recommandations 

1 Planification 

des marchés et 

préparation des 

dossiers 

1- Nous recommandons que tout marché devant être exécuté par l’institution soit 

inscrit au PPM approuvé par la DNCMP ; 

2- Nous recommandons la justification de la demande de gré à gré sur la base d’un 

rapport spécial validé par la CCMP et qu’elle soit approuvée par la DNCMP ; 

3- Nousrecommandons que le MTPT dispose d’un répertoire de fournisseurs qui est 

mis à jour au moins une fois par an à la suite d’un appel à manifestation sous la 

responsabilité de la commission de contrôle des marchés publics ; 

4- Nous recommandons que les demandes de gré à grésoient adressée à au moins     

3 candidats afin qu’une comparaison soit faite sur la base de ces 3 offres. 

2 Ouverture et 

Evaluation des 

soumissions 

d’offres 

1- Nous recommandons que les offres de gré à gré soient soumises à une évaluation 

par une commission désignée par l’autorité contractante (conformité des spécificités 

techniques) ; 

2- Nous recommandons que l’évaluation des offres de l’attente directe soit soumise à 

la CCMP pour validation et à la DNCMP pour ANO ; 

3- Nous recommandons que l’organe de contrôle (CCMP) soit impliqué dans les 

achats de montants de gré à gré ; 

4- Nous recommandons la notification des attributions des marchés aux 

soumissionnaires ; 

5- Nous recommandons que les projets de marché soient validés par la CCMP et la 

DNCMP avant tout signature de contrat. 

3 Signature et 

approbation de 

contrat 

1- Nous recommandons que les marchés soient enregistrés et notifié avant tout 

commencement d’exécution ; 

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

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

des marchés publics ou tout autre journal habilité. 

4 Suivi de 

l’exécution et 

paiement 

1- Nous recommandons que les délais d’exécution des marchés soient respectés ; 

2- Nous recommandons que les preuves de réception soient archivées. ; 

3- Nous recommandons que les preuves de paiement des marchés Gré à Gré soient 

soumises au dossier pour faciliter le contrôle. 
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1.5.3 Par rapport au respect des délais 

1.5.3.1 Insuffisance relevées 

N° Rubriques Délais prévus Délais moyen Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Non applicable pour 10 cas sur les 38 et pas 
d'éléments d'appréciation pour les autres. 

0 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 

8,64 jours en moyenne pour les 11 cas 
appréciés sur les 38, pas d'éléments 
d'appréciation pour 13 et non applicable pour 
le reste 

2 

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

5 jours 
10 jours en moyenne pour les 3 cas 
appréciés sur les 38, non applicable pour 14 
et pas d'éléments d'appréciation pour le reste. 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
28,67 jours en moyenne pour les 6 cas 
appréciés sur les 38 et pas d'éléments 
d'appréciation pour les autres. 

0 

5 Evaluation 30 jours 
39,88 jours en moyenne  pour les 8 cas 
appréciés sur les 38 et pas d'éléments 
d'appréciation pour les autres. 

0 

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

5 jours 
Non applicable pour 10 et pas d'éléments 
d'appréciation pour le reste. 

0 

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

15 jours 
7 jours en moyenne pour les 9 cas appréciés 
sur les 38 et pas d'éléments d'appréciation 
pour les autres. 

1 
 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Non applicable pour 15 et pas d'éléments 
d'appréciation pour le reste. 

0 

9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
7,2 jours en moyenne pour les 10 cas 
appréciés sur les 38, non applicable pour 4 et 
pas d'éléments d'appréciation pour les autres. 

2 

10 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
57,63 jours en moyenne pour les 8 cas 
appréciés sur les 38 et pas d'éléments 
d'appréciation pour les autres. 

1 

11 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
3,23 jours en moyenne  pour les 13 cas 
appréciés sur les 38 et pas d'éléments 
d'appréciation pour les autres. 

2 

12 Approbation du marché  15 jours 
15,44 jours en moyenne  pour les 17 cas 
appréciés sur les 38 et pas d'éléments 
d'appréciation pour les autres. 

0 

13 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation. 

6,62 jours en moyenne pour les 13 cas 
appréciés sur les 38 et pas d'éléments 
d'appréciation pour les autres. 

0 

14 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification. 
Même date que la notification pour 12 et pas 
d'éléments d'appréciation pour les autres. 

0 
 

15 Publication de la notification définitive 
15 jours à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur. 
Pas d’éléments d’appréciation. 

0 

18 Conclusion 

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

1.5.3.2 Recommandations 
 

Au regard du constat de défaillance du respect des délais, nous recommandons à la MTPT 

d’observer rigoureusement les délais de passation prévus par le code. 
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DEUXIEME PARTIE 

AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES PUBLICS 
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2. AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS 

2.1. EVALUATION DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 

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

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

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

fournitures. 

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

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

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

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

physique et de la qualité des ouvrages. 

Elle porte sur : 

- la conformité des procédures de passation de marchés ; 

- la conformité technique ; 

- la qualité des prestations exécutées et des ouvrages réalisés ; 

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

- la bonne conduite des marchés ; 

- la réalité et la conformité des dépenses effectuées… 

2.2. Marchés audités 

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

Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) en 2013, la mission a sélectionné trois 

marchés qui ont fait objet de l’audit de matérialité. Il s’agit des marchés relatifs :  

- Aux Travaux de réhabilitation et d’assainissement de quatre (04) rues à Lomé dont la 

référence du contrat est marché N°00004/2013/ED/MTP/T/BOAD-BIE de montant total 

évalué à 10 259 305 611 FCFA TTC exécuté par l’entreprise SOGEA-SATOM SAS.( ces 

rues concernent : Avenue Nicolas GRUNISKY 760 ml, Avenue François Mitterrand 850 

ml, Avenue des hydrocarbures 1450 ml et Avenue de la libération prolongée 2080) 

- Au Projet d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues et de construction 

de bassins de rétention d’eau à Lomé dont la référence du contrat est  

n°01EDP/2012/MTP/CAB/DGTP/DCRR de montant total évalué à : 21 278 476 940 

FCFA HT et 25 108 592 169 FCFA TTC exécuté par l’entreprise CECO BTP-SA-

SOTOUBOUA. 

- Aux Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la route nationale 

N°1 sur le tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM) dont la référence  du contrat est 

N°04EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR de montant évalué à 75 472 399 547 FCFA 

TTC, exécuté par l’enteprise EBOMAF Sa – Ouagadougou  (Burkina Faso) 

 

Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 
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 Travaux de réhabilitation et d’assainissement de quatre (04) rues à Lomé 

Constat  

- Travaux sont achevés et réceptionnés et sont de bonne qualité. Ils ont été exécutés 

sur la base des spécifications suivantes : 

 Couche de fondation : 20 cm de sable de recyclage 

 Couche de base : 20 cm de grave concassée 0/31.5 

 Revêtement : 5 cm de béton bitumineux 

- Dans l’ensemble, les ouvrages d’assainissement sont bien dimensionnés et bien 

construits. Malheuresement les caniveaux sont devenus des dépotoirs pour les 

riverains. 

Recommandations 

- Pour les prochains projets urbains, en gestion environnementale et sociales, prévoir 

les poubelles publiques le long des rues (à chaque 100 ou 200 m). 

- Que les riverains des ouvrages d’assainissement soient bien sensibilisés sur les 

notions de civisme.  

- Que les mesures soient prises pour réprimander les contrevenants. 

 

Quelques images des travaux 

 

  

 

Ouvrages d’assainissement sont devenus des dépotoirs   

 

Ouvrages d’assainissement sont devenus des dépotoirs  

 

L’état d’exploitation des caniveaux.  
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 Projet d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues et de construction 

de bassins de rétention d’eau à Lomé 

- Travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues à Lomé : 

 Gare routière Agbalépédogan - Station-service CAP Agoè-Assiyéyé (4,835 km)  

 Ecole ESIBA - Léo 2000 - Carrefour Entreprise de l'Union (3,034 km)  

 Carrefour lycée Agoè - immeuble LIMOUZINE - Fin pavé Station TOTAL TOTSI 

(3,147 km)  

- Travaux d’aménagement de bassins : 

 Bassin de rétention de Caméléon (LOT 1) 

 Bassin de rétention du lycée Agoè  (LOT 2) 

Observations : 

En date du 30 Août 2015, voici la situation des travaux :  

 Pour les travaux d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues à Lomé : 

 

N° DESCRIPTION 
MONTANT 

TRAVAUX EN 
F CFA TTC 

MONTANT 
TRAVAUX 

EXECUTES EN  
F CFA TTC 

0
/0 

EXECUTION 

1 
Gare routière Agbalépédogan - Station-
service CAP Agoè Assiyéyé (4,835 km) : 
Rue n°1 

8 299 165 509 8 299 165 509 100% 

2 
Ecole ESIBA - Léo 2000 - Carrefour 
Entreprise de l'Union (3,034 km) : Rue 
n°2 

4 794 680 019 4 654 512 277 97,08% 

3 
Carrefour lycée Agoè - immeuble 
LIMOUZINE - Fin pavé Station TOTAL 
TOTSI (3,147 km) : Rue n°3 

5 523 620 499 5 268 232 412 95,38% 

TOTAUX 18 617 466 027 18 221 910 198 97,20% 

 Pour les travaux d’aménagement de bassins : 

DESIGNATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES 
MONTANT 

MARCHE HT 

MONTANT 
TRAVAUX 

REALISES HT 

POURCEN-
TAGE 

A- TRAVAUX DE BASE       

TRAVAUX DE BASE LOT 1 1 641 869 246 1 641 869 246 100% 

TRAVAUX DE BASE LOT 2 1 531 632 948 1 526 910 998 99,69% 

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE BASE 3 173 502 194 3 168 780 244 99,85% 

B- TRAVAUX CONFORTATIFS ET CONNEXES       

TRAVAUX CONFORTATIFS ET CONNEXES LOT 1 235 244 532 235 244 532 100% 

TRAVAUX CONFORTATIFS ET CONNEXES LOT 2 317 170 782 311 920 782 98,34% 

MONTANT TOTAL TRAVAUX CONFORTATIFS ET 
CONNEXES 

552 415 314 547 165 314 99,05% 

C- TOTAL GENERAL LOT 1 ET LOT 2 3 725 917 508 3 715 945 558 99,50% 
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Insuffissances relevées 

- Les travaux prévus pour fin décembre 2014 sont toujours en cours d’exécution. (taux 

d’exécution 97,88%). 

- Les dales de couverture de caniveaux sur le tronçon 1 : Gare routière Agbalépédogan-

Station-service CAP Agoè-Assiyéyé sont de mauvaise qualité. 

- Absence de dalles sur les caniveaux qui sont devenus des dépotoirs pour les riverains. 

- Dimension (profondeur et largeur) des caniveaux laisse à désirer  

- Présence de nids de poule sur la couche de roulement sur le Tronçon 2 : Carrefour 

République-immeuble LIMOUZINE-Fin pavé Station TOTAL TOTSI 

- Déformation de la voirie autour du bassin Caméléon 

- Mauvaise dimensionnement du bassin (Les bassins sont souvent débordés en période de 

pluie créant des désagréments aux riverains) 

Recommandation 

Nous recommandons au Ministère des Travaux Publics et des Transports que le suivi et contrôle 

des travaux soient confiés à un bureau d’étude compétent et rigoureux pour éviter des 

désagréments dans la réalisation des travaux.  
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Quelques images des travaux 

  

 

Mauvaise qualité de dalettes de couverture de 

caniveaux sur le tronçon 1 

 

Tronçon 1 : Gare routière Agbalépédogan-
Station-service CAP Agoè-Assiyéyé 

 

Absence de dallettes sur les caniveaux 
devenus un dépotoir pour les riverains. 
Dimension des caniveaux laisse à 
désirer (tronçon 1).  

 

 

Travaux de pose de bordures toujours en 

cours d’exécution (tronçon 1) 
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Présence de nids  de poule sur la couche de roulement sur 

le trnçon 2 

 

 

 

  

 

Déformation de la voirie autour du bassin Caméléon 

 

Vue bassin Caméléon 

 

Tronçon 2.  Carrefour République - immeuble 

LIMOUZINE-Fin pavé Station TOTAL TOTSI 
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 Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la route 

nationale N°1 sur le tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM) 

 

N° du marché 04EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR Travaux exécutés 

Attributaire Entreprise EBOMAF Sa - Ouagadougou 
- Elargissement de la voie : 102 

km réalisés sur 130 

- Traitement de la plateforme en 
grave bitumée : 58 km réalisés 
sur 130 km 

- Ouvrage à prolonger : 186 
unités réalisées sur 193 

- Début des travaux : 1er 
Novembre 2013 pour un délai 
d’exécution de 36 mois 

- Taux d’exécution : 38,71 % 
pour un délai consommé de 
46,35 %. 

- Travaux sont suspendus depuis 
le 12 juillet 2015 pour des 
raisons des pluies. La reprise 
est prévue pour le 30 octobre 
2015. 

Montant marché F CFA TTC 75 472 399 547 

Délai d’exécution en mois 36 mois 

Date de notification Pas de preuve 

Date de démarrage effectif 
des travaux 

1er Novembre 2013 

 

 
 

Constat  

 

- Les travaux sont en cours d’exécution,  

- Le taux d’exécution est de 38,71 %, 

- Travaux sont suspendus depuis le 12 juillet 2015 pour des raisons des pluies. La 

reprise des travaux est prévue pour le 30 octobre 2015, 

- L’entreprise a respecté toutes les spécifications techniques décrites dans le DAO. 

 
Recommandation 

Le ministère des travaux publics et des transports doit prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour une reprise rapide des travaux.  
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Quelques images des travaux 

 

Poste de péage de Mango (travaux en cours d’exécution) 

 

Vue de la route (Zone traitée en grave bitumineux) 

 

 

Zone traitée en fondation (Travaux en cours) 

 

Ouvrage de prolongement non encore décoffré 
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3.1 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 échelle 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 

III L’organisation du système 

d’information basée sur un 

archivage adéquat. 

- mauvaise organisation des archives ou 

inexistence d’une archive : difficulté de 

traçabilité de l’information, difficulté 

d’auditer les processus de passation des 

marchés et donc d’appréciation de la 

conformité, risque d’audit. 

- texte, arrêté sur l’archivage, 

guide méthodologique des 

archives, audit des archives 

et appréciation de la qualité 

des archives 

 

Système de notation 
 

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

 

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

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

(Conforme) 
 une note comprise entre 2 et 3 est attribuée lorsque le système affiche une 

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

est évalué ; (Proche de la  Conformité) 

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

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

la Conformité).  

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

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

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



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 1       Page 2/2 

 

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

 

 

 

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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3.2 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’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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2.3 ANNEXE N°3 : REVUE DETAILLEE DE CONFORMITE DES MARCHES 

 

 Institution   : Direction de la construction et de la reconstruction des routes 

 Intitulé du DAO  : Travaux de réhabilitation de la route nationale n°5 Kpalimé-Atakpamè :  

tronçon adagali-KpélèGovie (12 km) 

 Référence du DAOI : AAOI N° 667/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DCRR du 10 juillet 2012 

 Mode de passation : AOI 

 Montant   : 8 323 632 304 FCFA TTC 

 Tranche ferme   : 6 6550 716 F CFA TTC   

 Tranche conditionnelle : 1 772 915 509 F CFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : CHINA RAILWAY SHISIJU GROUP CORPORATION -Chine 

 Nationalité du Titulaire  : Chinoise. 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité  

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 
Préparation de l’appel 

d’offres 
 2  

1.1 
Marché préalablement inscrit 

au PPM approuvé. 

Le marché a été prévu au PPM validé par la DNCMP 

le 24 janvier 2013  
3 

Article 14 du 

décret 2009-277  

1.2 

Validation du PPM par la 

CCMP. Pas de preuve au dossier. - 
Article 9 du 

décret 2009-297 

1.3 

Avis de non objection (ANO) 

de la DNCMP sur le PPM 

Le PPM initial a été validé par la DNCMP le 24 

janvier 2013 suite au  bordereau d’envoi 

n°021/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 23 janvier 2013. 

Le PPM a été révisé et validé par la DNCMP le                      

10 octobre 2013. 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

1.4 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 9 du 

décret 2009-297 

1.5 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO le 19 juillet 2012 par 

lettre n°1217/MEF/DNCMP/DAJ suite à la lettre 

n°551/MTP/CAB/PRMP du 11 juillet 2012. 

3 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.6 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 

L’AAOI  a été publié dans Togo-Presse n°8836 du 26 

juillet 2012. 
3 

Article 43 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.7 

Délai de réception des offres 

qui ne peut être inférieur à 30 

jours pour les marchés 

supérieurs aux seuils 

La date limite de dépôt des offres est le 17 août 2013 

soit dans un délai de 21 jours. 
0 

Article 44 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 3       Page 2/78 

 

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

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 
Ouverture et évaluation des 

offres 
 1,73  

2.1 
Existence d’un registre coté et 

paraphé. 
Pas de preuve au dossier. NA  

2.2 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée dans un registre 

spécial 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 

Ouverture des offres par une 

commission désignée par 

l’autorité contractante 

L’ouverture a été effectuée le 17 août 2012 comme 

prévu par la CPMP.  
3 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Evaluation des offres par une 

sous- commission d’analyse 

dument mise en place. 

L’évaluation a été effectuée par la sous-commission 

créée par décision 

 n°026/MTP/CAB/PRMP/CGMP signée par la PRMP 

le 16 août 2012. Le président est membre de la 

CPMP. 

3 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.5 

Le rapport d’analyse fait l’objet 

d’un document unique paraphé 

et signé de tous les membres 

chargés de l’évaluation des 

offres  

Oui, mais il n’a pas été paraphé par les membres. 

Par ailleurs, un membre n’a également pas signé le 

rapport mis à notre disposition. 

2 

Article 56 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.6 

Validation du rapport 

d’évaluation des offres par la 

CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

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

2.7 
Revue du rapport d’évaluation 

des offres par  la DNCMP  

La DNCMP a donné son ANO le 02 octobre 2012 par 

lettre n°1846/MEF/DNCMP suite à la lettre 

n°740/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 14 septembre 

2012. 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

2.8 
Notification d’attribution au 

soumissionnaire retenu 

L’attribution définitive a été notifiée par lettre 

N°046/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 18 janvier 2013 

signé par le MTPT et reçu le 21 janvier 2013 par 

l’attributaire.  

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 datant du 07 décembre 2012 mais les 

lettres ne sont pas déchargées. 
2 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.11 

Un délai minimum de 15 jours 

après publication du procès-

verbal d’attribution est observé 

avant la signature du contrat 

Le marché a été signé par le MTP le 10 avril 2013,   

le délai est plus de 15 jours. 
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai 

de validité des offres 

Non. En effet, le délai de validité est de 90 jours. La 

date limite de validité est 17 novembre 2012. Le 

marché a été attribué le 18 janvier 2013. Nous 

n’avons pas de preuve de prolongation de ce délai. 

0 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans 

le délai de validité des offres 

Non. Le marché a été approuvé le 15 avril 2013 par 

le MEF alors que la date limite de validité est 17 

novembre 2012.  

0 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 

Marché enregistré et notifié 

avant tout commencement 

d’exécution 

Le marché a été enregistré le 08 mai 2013. Le 

marché a été notifié le 18 avril 2013. 
3 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en 

vigueur du contrat, un avis 

d'attribution définitive est 

publié dans le journal officiel 

des marchés publics ou tout 

autre journal habilité. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 

paiement 
 1,5  

4.1 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 
Les travaux sont en cours d’exécution. N/A  

4.2 

Réception provisoire et 

définitive des travaux/ 

fournitures par la commission 

prévue à cet effet 

Pas de preuve de réception provisoire au dossier. 

Les travaux sont en cours d’exécution 
0 

Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Paiement 

Neuf décomptes ont été mis à notre disposition. 

L’avance de démarrage a été cautionnée à 100%  et 

la date d’expiration mentionnée est celle de la 

réception provisoire.  Le montant total payé sur le 

marché est de FCFA TTC 6.269.410.379  y compris 

l’avance de démarrage. Le prélèvement de la retenu 

de garantie a été effectué. 

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau 

global de respect des 

procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur : 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution       : Direction de la construction et de la reconstruction des routes 

 Intitulé du DAO  

 Lot 1    : Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon ATAKPAME-BLITTA :  

Tranche ferme (du PK 14 au PK 54) (40 km) 

 Lot 2    : Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon ATAKPAME-BLITTA :  

Tranche ferme (du PK 54 au PK 102) (48km) 

 Référence du DAOI  : AAOI N° 770/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DCRR du 14 août 2012 (Vu sur les contrats) 

 Mode de passation  : AOI 

 Montant   : 44 102 113 983 FCFA TTC 

 Lot 1  : 21 205 375 609 F CFA TTC   

 Lot 2   : 22 896 738 374 F CFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires :Lot 1&2: SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG 

 Nationalité du Titulaire  : Suisse  

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performanc

e 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 
Préparation de l’appel 

d’offres 
 1,57  

1.1 
Marché préalablement inscrit 

au PPM approuvé 

Le marché a été inscrit au PPM validé par la 

DNCMP le 24 janvier 2013 pour un montant de 

14.493.104.000 pour 102 km 

3 
Article 14 du 

décret 2009-277  

1.2 

Validation du PPM par la 

CCMP. 

 

Pas de preuve au dossier 
0 

Article 9 du 

décret 2009-297  

1.3 

Avis de non objection (ANO) 

de la DNCMP sur le PPM 

Le PPM initial a été validé par la DNCMP le                   

24 janvier 2013 suite au bordereau d’envoi 

n°021/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 23 janvier 

2013. Le PPM a été révisé et validé par la DNCMP 

le 10 Octobre 2013 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

1.4 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la CCMP 

 
Pas de preuve au dossier 

0 
Article 9 du 

décret 2009-297  

1.5 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.6 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 

L’AAO a été publié dans Togo-Presse n°8872 du 

17 septembre 2012 
3 

Article 43 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.7 

Délai de réception des offres 

qui ne peut être inférieur à          

30 jours pour les marchés 

supérieurs aux seuils 

La date limite de dépôt des offres est le 25 octobre 

2012. Le délai accordé est de 38 jours 
3 

Article 44 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performanc

e 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

2 
Ouverture et évaluation des 

offres 
 1,67  

2.1 
Existence d’un registre coté et 

paraphé. 
Non. NA 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.2 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée dans un registre 

spécial 

Le registre n’existe pas. 0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP  

2.3 

Ouverture des offres par une 

commission désignée par 

l’autorité contractante 

L’ouverture des offres a été effectuée le 25 

octobre 2012 par la PRMP, la CPMP en présence 

des représentants du service bénéficiaire et de 

ceux des soumissionnaires.  

3 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Evaluation des offres par une 

sous- commission d’analyse 

dument mise en place. 

Oui. La sous-commission a été mise en place par 

décision N°037/MTP/CAB/PRMP/CGMP.  

Le Président est membre de la CPMP. 

3 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

Le rapport d’analyse fait l’objet 

d’un document unique paraphé 

et signé de tous les membres 

chargés de l’évaluation des 

offres  

Oui, mais il n’a pas été paraphé.  2 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.6 

Validation du rapport 

d’évaluation des offres par la 

CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

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

2.7 
Revue du rapport d’évaluation 

des offres par  la DNCMP  

La DNCMP a donné son ANO le 31 janvier 2013 

par lettre n°0198/MEF/DNCMP suite à la lettre 

n°030/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 25 janvier  

2013 sur l’attribution des deux lots pour 

l’entreprise  SBI-AG   

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

2.8 

Conformité du rapport 

d’évaluation par rapport aux 

éléments de DAO 

Nous n’avons pas obtenu le DAO et les offres pour 

apprécier sauf les offres de l’attributaire. 
0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.9 
Notification d’attribution au 

soumissionnaire retenu 

La notification de l’attribution définitive a été 

effectuée par le MTPT le 14 novembre 2013 pour 

les deux (02) lots.  

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.10 

Les soumissionnaires non 

retenus ont été informés par 

écrit du motif de rejet de leur 

offre 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 
Pas de preuve 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’attri-bution est 

observé avant la signature du 

contrat 

Pas d’élément d’appréciation.  

 
0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performanc

e 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 1  

3.1 Marché attribué dans le délai 

de validité des offres 

L’attribution définitive date du 14 novembre 2013. 

Suivant l’avis d’appel d’offre publié, la date limite 

de dépôt des offres est le 25 octobre 2012. La 

période de validité étant de 120 jours les offres 

sont valides jusqu’au 25 février 2013. En l’absence 

de preuve de prorogation de délai nous pouvons 

conclure que le marché n’a pas été attribué dans 

le délai de validité. 

1 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché dans 

le délai de validité des offres 

Les marchés sont signés le 06 /12/2013 

Les marchés des deux lots ont été approuvés le 

09 décembre 2013. Les offres sont valides 

jusqu’au 25 février 2013. En l’absence de preuve 

de prorogation de délai nous pouvons conclure 

que le marché n’a pas été approuvé dans le délai 

de validité. 

1 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Marché enregistré et notifié 

avant tout commencement 

d’exécution 

Le marché mis à notre disposition n’a pas été 

enregistré. Les marchés des deux lots ont été 

notifiés le 09 décembre 2013. 

2 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en 

vigueur du contrat, un avis 

d'attribution définitive est 

publié dans le journal officiel 

des marchés publics ou tout 

autre journal habilité. 

Pas de preuve au dossier.  0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 

paiement 
 0,5  

4.1 

Exécution et respect des 

délais d’exécution du 

marché 

Le délai d’exécution est de 12 mois à compter du 09 

décembre 2013. Les travaux sont encours d’exécution 

selon les informations reçues. Le délai n’a donc pas été 

respecté. 

NA  

4.2 

Réception des travaux/ 

fournitures par la 

commission prévue à cet 

effet 

Les travaux sont en cours d’exécution selon les 

informations reçues. 
N/A  

4.3 Paiement 

Lot 2 : Cinq décomptes ont été mis à notre disposition y 

compris l’avance de démarrage.  

Lot 1 : Cinq décomptes ont été mis à notre disposition y 

compris l’avance de démarrage 

3  

 

Appréciation du niveau 

global de  respect des 

procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur :  
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution                 : MTPT 
 Intitulé du DAO        : Travaux d’aménagement et de bitumage de la route GUERIN KOUKA-KATCHAMBA. 
 Référence du DAO  : AOI n°728/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 31 juillet 2012 
 Mode de passation  : AOI 
 Montant du marché : 7 273 094 610 F CFA 
 Entreprise/société attributaire  : GER-LOME 
 Nationalité des Attributaires    : Togolaise 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

 
Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,14 
 

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché est inscrit au PPM approuvé et 
validé par la DNCMP le 24/01/2013. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 
Avis de non objection de la CCMP sur 
le PPM  

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 9 du décret 
2009-297/PR du 
30/12/20009 

1.3 
Avis de non objection (ANO) de la 
DNCMP sur le PPM 

Nous avons obtenu l’ANO de la DNCMP sur 
le PPM  par sa lettre n°0137/MEF/DNCMP/A 
du 23/01/0/2013. 

3 
Article 3 du décret 
2009-295/PR du 
30/12/2009  

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

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

1.5 
Avis de non objection de la DNCMP 
sur le DAO 

Oui, la DNCMP a donné son avis de non 
objection sur le DAO par lettre 
n°1319/MEF/DNCMP/Ad du 30 juillet 2012 
suite à la lettre n°588/MTP/CAB/PRMP du 
25 juillet 2012 par laquelle le DAO a été 
transmis à la DNCMP pour avis. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui publié dans le journal TOGO presse le 
02/08/2012. 

3 
Article 43 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

La date limite de dépôt des offres est le 02 
octobre 2012 soit  61 jours. 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,82 

 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui,  par arrêté n°016/MTP/CAB 
du28/09/2012. 

3 

Article54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui, le 02/10/2012. 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’analyse a fait l’objet d’un 
document unique et signé mais pas paraphé 
par les membres. 

2 
 

Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 
Avis de la CCMP sur le PV d’ouverture 
et le rapport d’évaluation des offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

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

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

Oui, par lettre n°2320/MEF/DNCMP/AD et 
ADZ du 05/12/2012 suite au BE 
n°889/MTP/CAB/PRMP/CGMP 
du23/11/2012. 

3 

Article 11 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de 
la DNCMP 

2.7 
Conformité du rapport d’analyse de 
l’Autorité Contractante avec le DAO 

Oui, l’attribution a été effectuée suivant les 
dispositions du DAO. 

3 
Article 57 du décret 
2009-277 portant 
CMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

 
Sources 

juridiques 

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

La notification de l’attribution au 
soumissionnaire (GER-LOME) a été faite 
par le ministre par lettre 
n°003/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 04 
janvier 2013 contrairement aux 
dispositions du code des marché publics 
qui prévoit qu’elle soit faite par la PRMP.  

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 les soumissionnaires non retenus ont 
été informés de leur rejet respectivement 
par lettre n° 009, 010, 011, 012, 013, 
014/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 04 
janvier 2013.  

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

2.11 

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

Pas de preuve au dossier. 0 
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 

Non, la date limite de validité des offres est 
le 02 janvier 2013. Mais notons que le PV 
d’attribution provisoire date du 04 janvier 
2013.  

0 

Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Le MEF a approuvé le marché le 28 mars 
2013. 

1 

Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

le marché est enregistré le 16/04/2013. La 
notification a été faite le 02/04/2013  

3 

Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1 

 

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 91 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4.2 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 91 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4.3 Paiement 
Les preuves des décomptes ont été mises à 
notre disposition. 

3 

Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur :  
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution                : MTPT 

 Intitulé du DAO      : Travaux de réhabilitation et de renforcement des routes nationales transversales 

 Référence du DAO     : AAOI n°1191/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 24/11/2011. 

 Référence marché      : Marché n°00747/2013/AOO/MTPT/T/BIE 

 Mode de passation     : AOI 

 Montant du marché    : 31 963 736 918 FCFA HT et 37 717 209 563 FCFA TTC 

 Entreprise/société attributaire  : GROUPEMENT CECO BTP/CDE 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 
 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

 
Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,75 
 

1.1 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Le marché n’a pas été inscrit au PPM mis à 
notre disposition. 

0 
Article 14 du décret 
2009-277 portant CMP 

1.2 
Avis de non objection de la CCMP 
sur le PPM  

NA  
Article 9 du décret 
2009-297/PR du 
30/12/20009 

1.3 
Avis de non objection (ANO) de la 
DNCMP sur le PPM 

N/A  
Article 3 du décret 
2009-295/PR du 
30/12/2009  

1.4 
Revue du dossier d’appel d’offres 
par la CCMP/DNCMP 

Oui par correspondance 
N°1622/MEF/DNCMP/DAJ du 23 novembre 
2011 

3  

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

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

1.7 

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

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 0  

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

Il n’existe pas un registre selon les 
informations reçues. 

0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article54 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

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  

Pas de preuve au dossier. 
0 
 

Article 56 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.5 
Avis de la CCMP sur le PV 
d’ouverture et le rapport 
d’évaluation des offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

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

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du décret 
portant attribution, 
organisation et 
fonctionnement de la 
DNCMP 

2.7 
Conformité du rapport d’analyse de 
l’Autorité Contractante avec le 
DAO 

  Pas de preuve au dossier. 0 
Article 57 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

 
Sources juridiques 

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

   Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

2.11 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0 
 

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Pas de preuve au dossier.  0 

Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Pas de preuve au dossier. 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 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 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 91 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 91 du décret 
2009-277 portant CMP 

4.3 Paiement Pas de preuve au dossier. 0 
Article 111 du décret 
2009-277 portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  
CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur :  
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
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 Institution            : Direction de l’Entretien Routier (DER) 

 Intitulé du DAO    : Travaux d’entretien par reprofilage, rechargement et élimination de points critiques sur le réseau non revêtu. 

o Lot 1   : Tronçonkévé-Zolo-fre Ghana (10,5 km) 

o Lot 2    : TronçonWahala-Atchikiti-Nyelé-Amou-Oblo (45km) (correspond au lot 1 du DAO) 

o Lot 3    : Tronçonatchikiti-Ayito-Baya Cope-Kpélé-Elé (38 km) (correspond au lot 2 du DAO) 

o Lot 4    : Tronçon Tchébébé – Afossalakopé (33 km) (correspond au lot 3 du DAO) 

o Lot 5 : TronçonBafilo-Dacko-Bassar (59 km) 

o Lot 6 : TronçonTchapossi-Massoundjoun (11,7 km) (correspond au lot 8 du DAO) 

o Lot 7 : TronçonMassoundjoun-Yakedji-Fre Ghana (21,3 km) 

o Lot 8 : Tronçon Galangashi-Nagbéni-Naki Est (27 km) 

o Lot 9 : Tronçon RN1-Mogou-Gando (32 km) 

 Référence du DAOI  : AAOI N° 161/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DER du 18 février 2013 

 Mode de passation   : AOI 

 Montant  : 1.100.485.314 FCFA TTC 

 Lot 1 : 77.016.535 F CFA TTC   

 Lot 2 : 90.978.000 F CFA TTC 

 Lot 3 : 88.197.035 FCFA TTC 

 Lot 4 : 132.340.316 FCFA TTC 

 Lot 5 : 124.114.760 FCFA TTC 

 Lot 6 : 144.836.888 FCFA TTC 

 Lot 7 : 135 497 898 FCFA TTC 

 Lot 8 : 125.602.150 FCFA TTC 

 Lot 9 : 181.901.732 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1: EBTP BILL 

 Lot 2 : NAD BTP  

 Lot 3 : EGA 

 Lot 4 : ETCEB 

 Lot 5 : ENCO TP 

 Lot 6 : LA PERSEVERANCE 

 Lot 7 : BESTT 

 Lot 8 : REC 

 Lot 9 : NECBAPS 

 Nationalité des Titulaires  : Togolaise 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

 (0-3) 

Sources 

juridiques 

1 
Préparation de l’appel 

d’offres 
 2.14  

1.1 
Marché préalablement 

inscrit au PPM approuvé 

Le marché a été inscrit au PPM validé par la DNCMP 

le 24 janvier 2013. 
3 

Article 14 du 

décret 2009-277  

1.2 
Validation du PPM par la 

CCMP. 
Pas de preuve au dossier. - 

Article 9 du 

décret 2009-297 

1.3 

Avis de non objection 

(ANO) de la DNCMP sur le 

PPM 

Le PPM initial a été validé par la DNCMP le 24 

janvier 2013 suite au  bordereau d’envoi 

n°021/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 23 janvier 2013. 

Le PPM a été réviséet validé par la DNCMP le 10 

octobre 2013. 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

1.4 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 9 du 

décret 2009-297 

1.5 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation 

préalable de la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO 

N°0195/MEF/DNCMP/DAJ le 30 janvier 2013 sur le 

DAO suite au BE n°017/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 

23 janvier 2013. Il a été pris l’addendum N°1 et la 

DNCMP a donné son avis n°0481/MEF/DNCMP/DAJ 

du 28 février 2013 suite à la lettre 

n°065/MTP/CAB/PRMP du 26 février 2013.  

3 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

 (0-3) 

Sources 

juridiques 

1.6 
Obligation de publicité de 

l’avis d’Appel d’Offres 

L’AAO a été publié dans Togo-Presse n°8979 du 19 

février 2013, n°8989 du 05 mars 2013 et n°8995 du 

mars 2013. 

3 

Article 43 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.7 

Délai de réception des 

offres qui ne peut être 

inférieur à 30 jours pour les 

marchés supérieurs aux 

seuils 

La date limite de dépôt des offres mentionnée dans 

l’AAO est le 21 mars 2013. Le délai accordé est de 

31 jours.   

3 

Article 44 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2 
Ouverture et évaluation 

des offres 
 1,33  

2.1 
Existence d’un registre 

coté et paraphé. 

Il n’existe pas de registre selon les informations 

reçues. 
0  

2.2 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre 

d’arrivée dans un registre 

spécial 

Il n’existe pas de registre selon les informations 

reçues. 
0 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 

Ouverture des offres par 

une commission désignée 

par l’autorité contractante 

Oui PV d’ouverture du 28 /03/2013 
 

3 
 

2.4 

Evaluation des offres par 

une sous- commission 

d’analyse dument mise en 

place. 

Oui. La sous-commission a été désignée par décision 

N°009/MTP/CAB/PRMP/CGMP  du 25 mars 2013 

signé par la PRMP. Le Président est membre de la 

CPMP. 

3 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.5 

Le rapport d’analyse fait 

l’objet d’un document 

unique paraphé et signé de 

tous les membres chargés 

de l’évaluation des offres  

Oui, mais il n’a pas été paraphé.  2 

Article 56 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.6 

Validation du rapport 

d’évaluation des offres par 

la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

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

2.7 

Revue du rapport 

d’évaluation des offres par  

la DNCMP  

La DNCMP a donné son ANO 

n°1530/MEF/DNCMP/DAJ du 04 juin 2013 suite au 

BE n°195/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 28 mai 2013. 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

2.8 

Avis de non objection 

(ANO) du bailleur de fonds 

sur l’attribution provisoire 

(si requis) 

N/A -  

2.9 

Notification d’attribution 

aux soumissionnaires 

retenus 

L’attribution définitive a été notifiée par lettre le 03 

juillet 2013.  

 

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.10 

Les soumissionnaires non 

retenus ont été informés 

par écrit du motif de rejet 

de leur offre 

Oui, les lettres datent de 07 et 06 juin 2013. 

Certaines lettres n’ont pas été déchargées pour nous 

permettre de s’assurer que les entreprises les ont 

reçues.  

2 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.11 

Publication du procès-

verbal d’attribution de 

marché 

Pas de preuve 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 

Pas d’élément d’appréciation.  
0 

 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 1,5  

3.1 
Marché attribué dans le 

délai de validité des offres 

Oui. En effet, la période de validité des offres est de 

120 jours. La date limite de validité des offres est le 

21 juillet 2013 et l’attribution définitive a été effectuée 

le 03 juillet 2013.  

3 

Article 61 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 

Approbation du marché 

dans le délai de validité 

des offres 

Non. En effet, la date limite de validité des offres est 

le 21 juillet 2013 alors que les marchés ont été 

approuvés le 16 août 2013.  

 

1 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.3 

Marché enregistré et notifié 

avant tout commencement 

d’exécution 

Les marchés mis à notre disposition n’ont pas été 

enregistrés. Les marchés ont été notifiés le : 

Lot 1 : 19 août 2013 

Lot 2, 3 et 4 : 20 août 2013 

Lot 5 et 9 : 22 août 2013 

Lot  6, 7 et 8: 23 août 2013 

 

2 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en 

vigueur du contrat, un avis 

d'attribution définitive est 

publié dans le journal 

officiel des marchés 

publics ou tout autre 

journal habilité. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 

paiement 
 2,67  

4.1 

Exécution et respect des 

délais d’exécution du 

marché 

Le délai d’exécution prévu au contrat est de 4 mois. 

La réception provisoire a été effectuée : 

Lot 1 : 29 janvier 2014 

Lot 2 : 20 janvier 2014 

Lot 3 : 18 février 2014 

Lot 4 : 05 février 2014 

Lot 5 : 15 janvier 2014 

Lot 6 : 27 juin 2014 

Lot 8, 9 : 20 février 2014 

Les délais d’exécution n’ont pas été respectés. 

 

2 
 

4.2 

Réception des travaux 

/fournitures par la 

commission prévue à cet 

effet 

Oui 
 

3 
 

4.3 Paiement Décompte final du 21 avril 2013 3  

 

Appréciation du niveau 

global de  respect des 

procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur : 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du marché   : Travaux d’entretien de l’immeuble des directions de l’équipement (I.D.E) 

o Lot N°1 : Entretien courant du r+1, r+2, r+3 du bâtiment des archives, entretien de la voirie, 

des réseaux divers et présence d’un agent permanent 

o Lot N°2 : Entretien courant de l’IDE 

o Lot N°3 : Entretien courant des bureaux des archives et de la Direction des pistes rurales 

 Référence du marché :  

o Lot 1 : Contrat N°0013/2013/MTP/CAB/DGTP/DAF/DCIC/DBP 

o Lot 2 : Contrat N°0011/2013/MTP/CAB/DGTP/DAF/DCIC/DBP 

o Lot 3 : Contrat N°0014/2013/MTP/CAB/DGTP/DAF/DCIC/DBP 

 Montant Global du marché  : 17 049 109 FCFA TTC 

o Lot 1 : 6 301 438 FCFA TTC 

o Lot 2 : 7 998 979 FCFA TTC 

o Lot 3 : 2 748 692 FCFA TTC 

 Attributaires  

o Lot 1 : Entreprise PLETHO - SARL 

o Lot 2 : Ets TAME 

o Lot 3 : Ets NENIE 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 Mode de passation des marchés  : AOR 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

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

1.1 
Marché préalablement inscrit au 

PPM approuvé 

Le marché n’a pas été inscrit au PPM mis à 

notre disposition. 
0 

Article 14 du décret 

2009-277  

1.2 

Existence d’un dossier de demande 

de consultation restreinte (avec les 

spécifications techniques requises, 

les critères d’évaluation et les 

obligations auxquelles sont 

assujetties les parties) 

Oui. La demande date du 07 juin  3 

Article 23 du décret 

2009-277 portant 

CMP  

1.3 

Revue du dossier d’appel d’offres 

restreinte et autorisation préalable de 

la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 9 du décret 

2009-297 

1.4 

Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entreprene

urs au sein de l’autorité contractante 

NA  
Article 12 du décret 

2011-059 

1.5 

Le registre est mis à jour au moins 

une fois par an à la suite d’un appel 

à manifestation sous la 

responsabilité de la commission de 

contrôle des marchés publics 

NA  
Article 12 du décret 

2011-059 

1.6 

La demande de consultation est 

adressée à au moins 5 prestataires 

sélectionnés à partir du registre des 

prestataires tenue par l’autorité 

contractante 

La demande de consultation est adressée à 

quatre (04) prestataires pour chaque lot. 

Trois (03) offres ont été reçues pour chaque 

lot. 

2 
Article 12 du décret 

2011-059 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres restreinte 
NA  

Article 23  et 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 

La demande de consultation  date du 07 juin 

2013 et la date limite de réception est le 24 

juin 2013 soit un délai de 17 jours. 

1 

Article 44 du décret 

2009-277 portant 

CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,25  

2.1 
Existence d’un registre coté et 

paraphé. 
Pas de preuve au dossier. NA 

Article 53 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.2 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre d’arrivée 

dans un registre spécial 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 53 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.3 

Ouverture et analyse des offres par 

une commission désignée par 

l’autorité contractante 

L’ouverture a été le 27 juin 2013 par la 

CPMP, les représentants du service 

bénéficiaire et des soumissionnaires alors 

que la date d’ouverture prévue dans la DC 

est le 24 juin 2013.  

L’analyse a été effectuée par une sous-

commission composée de six (06) membres 

mise en place par décision 

n0036/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 02 juillet 

2013 signé par la PRMP. Le rapport 

d’évaluation mis à notre disposition n’a pas 

été paraphé par les membres de la sous-

commission. 

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 mais il n’a pas été paraphé par les 

membres.  
2 

Article 56 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.5 
Validation du rapport d’évaluation 

des offres par la CCMP 
Pas de preuve au dossier. 0 

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

2.6 
Notification d’attribution au 

soumissionnaire retenu 
Oui  3 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.7 

Les soumissionnaires non retenus 

ont été informés par écrit du motif de 

rejet de leur offre 

Oui 3 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.8 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 61 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.9 

Un délai minimum de 15 jours après 

publication du procès-verbal 

d’attribution est observé avant la 

signature du contrat 

pas de preuve de publication au dossier 0 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 1,2  

3.1 Signature du contrat 

Lot 1 et 2 : Le contrat a été signé par le 

DGTP le 20 septembre 2013. La date de 

signature de l’attributaire n’a pas été 

mentionnée. Le marché a été approuvé par 

le DCF le 17 octobre 2013. 

Lot 2 : les dates de signatures de 

l’attributaire et du DGTP n’ont pas été 

mentionnées.  

3 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 

de validité des offres 

Le marché lot 1 a été approuvé par le DCF 

le 17 octobre 2013  

Le contrat lot2 a été approuvé par le DCF le 

04 octobre 2013. 

3 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 

tout commencement d’exécution 

Le contrat mis à notre disposition n’a pas été 

enregistrés 

Pas de preuve de notification au dossier 

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 au dossier. 0 

Article 70 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.5 

Transmission pour information de la 

décision d’attribution à la DNCMP et 

à l’ARMP dans un délai de 48 heures 

à compter de la signature du contrat. 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 15 du décret 

2011-059 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 91 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4.2 

Réception provisoire et définitive des 

travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet 
Pas de preuve au dossier 0  

4.3 Paiement Pas de preuve au dossier 0 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  

respect des procédures  du  CMP 

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

  
Opinion de l’auditeur : 

C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du marché   : Travaux d’entretien de l’itinéraire présidentiel : boulevard JEAN 

PAUL II –boulevard de la PAIX- RN1(TOGOTELECOM)  RN34 (HOPITAL CHINOIS).  Lot n°1 : 

boulevard JEAN PAUL II 

 Référence du marché            : N° 009/2013/MTP//CAB/DGTP/DER 

 Montant du marché             : 22.313.800 FCFA TTC 

 Attributaire  : CECO BTP 

 Nationalité Attributaire           : Togolaise  

 Mode de passation des marchés   : Consultation Restreinte  

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

 
Sources 

juridiques 

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

1.1 
La cotation est préalablement inscrite au PPM 
validé. 

Le marché n’a pas été inscrit 
dans le PPM mis à notre 
disposition. 

0 Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 

Existence d’un dossier de demande de 
consultation (avec les spécifications 
techniques requises, les critères d’évaluation 
et les obligations auxquelles sont assujetties 
les parties) 

oui un dossier de consultation 
restreinte datant du juin 2012a 
été mis à notre disposition   

3 Article 12 du 
décret 2011-059  

1.3 
Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante 

Pas de preuve au dossier. 
0 Article 12 du 

décret 2011-059  

1.4 

Le registre est mis à jour au moins une fois par 
an à la suite d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de contrôle 
des marchés publics 

Pas de preuve au dossier. 

0 Article 12 du 
décret 2011-059  

1.5 

La demande de cotation est adressée à au 
moins 5 prestataires sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par l’autorité 
contractante 

Oui dans le dossier de CR  la 
demande a été adressée à 06 
prestataires. 

3 Article 36 du 
décret 2009-
277/PR portant 
CMPDSP 

2 Ouverture et évaluation des offres  0 
 

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

Pas de preuve au dossier 0 
Article 15 du 
décret 2011-059  

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

Pas de preuve au dossier 0 
Article 12 du 
décret 2011-059  

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1 
 

3.1 
Signature du contrat/lettre de commande 
 
notification (N°026/01/13 /TP du 14/03/13) 

Le contrat a été signé par le 
DGTP et présenté par le 
ministre des TP le 18 février 
2013 et approuvé par le MEF 
le 07 mars 2013. 

3 

 

3.2 

Transmission pour information de la décision 
d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP dans un 
délai de 48 heures à compter de la signature 
du contrat. 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 du 
décret 2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par voie 
de presse ou par tout autre moyen 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 15 du 
décret 2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  3 
 

4.1 
Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Oui PV de réception du  9 
juillet 2013 

3 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Preuve du paiement 
Décompte n°1 signé par le 
DGTP et le ministre des TP. 

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

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

  
Conclusion :  
C – Non respect des procédures du Code des marchés publics. 
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 Institution   : Direction de l’Entretien Routier 

 Intitulé du dossier  : Travaux urgents d’entretien par grosses réparations du 

boulevard des armées 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat : N°00337/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant   : 52 826 830 TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : NECBAPS-BTP Sarl 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 

Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. Le marché a été inscrit au PPM 
révisé et validé par la DNCMP le 07 
octobre 2013. 

3 

Article 14 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP au terme d’une séance d’analyse 
des motifs justifiant le recours à cette  
procédure 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

1.3 

Autorisation préalable de la DNCMP sur la 
base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

La DNCMP a donné son autorisation par 
lettre N°1350/MEF/DNCMP du 22 mai 
2013 suite à la lettre 
n°0168/MTP/CAB/PRMP du 16 mai 2013 
et reçu le 17 mai 2013 à la DNCMP.  

3 

Article 35 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

1.4 
Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Oui 3 

Article 12 du 

décret 2011-

059 

1.5 
Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite 
d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier N/A 

Article 12 du 

décret 2011-

059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à partir 
du registre des prestataires tenue par 
l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

La demande de gré à gré est adressée à 
4 candidats.  
Pas de preuve qu’ils sont sélectionnés à 
partir du registre des prestataires. 

2 

Article 12 du 

décret 2011-

059  
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 2,5 

 

2.1 

Réception et évaluation de l’offre technique 
et financière 

Les offres ont été réceptionnées et ouvert 
le 30 mai 2013 par la commission de 
passation des marchés publics fixée par 
arrêté n°016/MTP/CAB/ du 28 septembre 
2012 suivant les informations contenues 
dans le PV d’ouverture mis à notre 
disposition. 

3 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 

Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation  et le procès-verbal d’attribution 
provisoire 

Nous n’avons pas obtenu l’avis de la 
CCMP sur le rapport d’évaluation. En ce 
qui concerne la DNCMP, elle a donné son 
avis le 07 juin 2013 (lettre 
1566/MEF/DNCMP/Ou) suite au bordereau 
d’envoi n°201/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 
04 juin 2013. 

2 

Article 11 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

oui par lettre N°3321 ? 322 ? 
323/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 
17/06/2013 

3 

 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

la DNCMP a donné son avis sur le projet 
du marché le 28 juin 2013 par lettre 
n°1755/MEF/DNCMP/Ou suite au 
bordereau d’envoi 
N°245/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 25 juin 
2013. 
Pas de preuve de l’avis de la CCMP au 
dossier 

2 

Article 67 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2,4  

3.1 

Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui 3 

Article 67 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.2 

Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le Ministre 
de l’Economie et des Finances le 06 août 
2013. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.3 

Enregistrement et immatriculation du 
marché  

Le marché a été enregistré le 04 
septembre 2013.  

3 

Article 69 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au 
soumissionnaire avant tout commencement 
d’exécution (la date de notification est la 
date de réception du contrat par le titulaire). 

Le marché a été notifié le 21 août 2013 3 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP alinéa 
2 

3.5 
Publication d’un avis d’attribution définitive 
dans le journal de marchés publics ou tout 
autre journal habilité dans les quinze (15) 
jours calendaire de l’entrée en vigueur du 
contrat 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 70 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

4 
Suivi de l’exécution et paiement  2,33  

4.1 

 Réception  provisoire et définitif du marché  

Oui  pour la réception provisoire le 12 
novembre 2013. 
Nous n’avons pas obtenu le texte mettant 

en place la commission de réception. 

(Cette commission a été composée de la 

direction bénéficiaire, du représentant du 

bailleur et de l’entrepreneur). 

Nous n’avons pas obtenu la preuve de la 
réception définitive. 

2 

Article 91 
du décret 
2009-277 
portant 
CMP 

4.2 

Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché  

Le marché a été exécuté mais le délai n’a 
pas été respecté. En effet, le délai prévu 
au contrat est de deux (02) mois. La 
notification de l’ordre de service date du 21 
août 2013 donc  les travaux devraient être 
réceptionnés au plus tard le 20 octobre 
2013. Alors que la réception provisoire a 
été effectuée le 12 novembre 2013. 

2 

Article 91 
du décret 
2009-277 
portant 
CMP 

4.3 

Preuve de paiement 

Il a été mis à notre disposition le décompte 
n°0 représentant l’avance de démarrage et 
les décomptes n°1 et 2. Le montant total 
des travaux exécuté sur la base de ces 
décomptes est de 42.261.464 FCFA TTC. 

3 

Article 111 
du décret 
2009-277 
portant 
CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D– Impossibilité de se prononcer 

 

 
Conclusion : 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution    : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgent d’entretien de la route Kovie-Bagbe (12Km) 

 Mode de passation   : ED (en dessous du seuil) /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat   : Marché n°00312/2013/ED/MTPT/SAFER 

 Montant du marché   : 93 916 200 FCFA TTC 

 Montant de l’avenant   : 14 325 200 FCFA TTC 

 Montant total contractuel  : 108 241 400 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : 2MHFR 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

N° 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,8  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le présent marché n’a pas été inscrit au 

PPM mis à notre disposition. 
0 

Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP après analyse sur la base des 

documents reçu, a donné son autorisation 

de passer le marché par entente directe par 

lettre n°1255/MEF/DNCMP du 10 mai 2013 

reçu par le secrétariat de la PRMP le 13 mai 

2013 suite à la lettre 

n°0140/MTP/CAB/PRMP du 03 mai 2013. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à gré 
(avec les spécifications techniques requises et 
les obligations auxquelles sont assujetties les 
parties) 

Oui, DC N)432/MTP/CAB/DGTP/DER du 03 

mai 2013 
3 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier.  

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

Demande adressée à 8 candidats 3 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  2,25 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

 Suivant les informations du rapport 
d’évaluation, les offres techniques et 
financières ont été évalué par une sous 
commission d’évaluation des offres mise en 
place par la PRMP par décision 
n°019/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 06 mai 
2013 portant création d’une sous 
commission d’évaluation des offres. 

3 

Article 15 du 
décret 2011-
059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

La DNCMP a donné son avis de non 
objection sur le rapport d’évaluation des 
offres par lettre n°1460/MEF/DNCMP/Ou du 
29 mai 2013 reçu par la PRMP le 30 mai 
2013 suite au BE 
n°189/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 27 mai 
2013. 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.3 Notification de l’attribution du marché 

Le MTP par lettre 
n°756/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 01 juillet 
2013 a notifié a l’entreprise attributaire 
l’adjudication définitive du marché.  

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP et 

la DNCMP 

Pas de preuve au dossier 
0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2  

3.1 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé par le MEF le 06 

août 2013. Quant à l’avenant, il a été 

approuvé le 21 octobre 2013 par le MEF. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Suivant le contrat mis à notre disposition, le 

marché a été enregistré le 22 août 2013 et 

l’avenant le 07 novembre 2013 

3 

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  3  

4.1 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Le délai d’exécution est de trois (3) mois 

L’ordre de service a été notifié le 20 août 

2013, la réception provisoire a été effectuée 

par une commission le 18 novembre 2013.  

3 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement 
Les décomptes signés par le DGTP et le 

MTPT ont été mis à notre disposition. 
3 

Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics.  

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

D  – Impossibilité de se prononcer 

 
Opinion de l’auditeur :  
B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics. 
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 Institution  : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier : Travaux de ressurfaçage et d’assainissement du boulevard de  

la nouvelle présidence (1980 M) et construction de deux bassins 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat : N°00038/2013/ED/MTP/T/BOAD-BIE 

 Montant  : 1 519 418 272 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : Entreprise CECO BTP SA 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-
3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 

Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 

Le marché n’a pas été inscrit préalablement 
au PPM et la DNCMP a demandé la révision 
du PPM pour procéder à son inscription. Mais 
nous n’avons pas constaté l’inscription de ce 
marché dans le PPM révisé et validé le 07 
octobre 2013 mis à notre disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP au 
terme d’une séance d’analyse des motifs 
justifiant le recours à cette  procédure. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 

Autorisation préalable de la DNCMP sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Le Ministre de l’Economie et des Finances a 
marqué son accord pour que l’exécution des 
travaux soit confié à CECO BTP par lettre 
n°0049/MEF/CAB/SP du 07 février et reçu au 
MTPT le 08 février 2013. Il faut remarquer 
que selon le CDMDSP c’est la DNCMP qui 
est habilité a donné son autorisation. 

0 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques requises 
et les obligations auxquelles sont assujetties 
les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

Pas de preuve que la demande de gré à gré 
est adressée à au moins 3 candidats 
sélectionnés à partir du registre des 
prestataires 

0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0,75 
 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique et 
financière 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation  et le procès-verbal d’attribution 
provisoire 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 0 
 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la CCMP 
et la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis sur le projet du 
marché le 22 février 2013 par lettre 
n°0442/MEF/DNCMP/Ad suite au bordereau 
d’envoi N°049/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 21 
février 2013. 

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2,4  

3.1 Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui, le 13 mars 2013. 3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le Ministre de 
l’Economie et des Finances le 15 avril 2013. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et immatriculation du marché  Le marché a été enregistré le 27 mai 2013.  3 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 Preuve de notification du marché au 
soumissionnaire avant tout commencement 
d’exécution (la date de notification est la date 
de réception du contrat par le titulaire). 

Le marché a été notifié le 19 avril 2013. 3 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
alinéa 2 

3.5 Publication d’un avis d’attribution définitive 
dans le journal de marchés publics ou tout 
autre journal habilité dans les quinze (15) jours 
calendaire de l’entrée en vigueur du contrat 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  2  

4.1  Réception  provisoire et définitif du marché  Pas de preuve au dossier. 
0 Article 91 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché  

La caution de garantie a été fournie de même 
que la garantie de bonne exécution ; ce qui 
prouve que le marché est exécuté et dans le 
délai mais pas de preuve  de PV de reception 
au dssier 

3 Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Preuve de paiement 
Il a été mis à notre disposition le décompte 
n°1. Le montant total des travaux exécuté sur 
la base de ce décompte est de 1.463.619.910 
FCFA TTC soit 96,33%. La caution de 
garantie a été fournie de même que la 
garantie de bonne exécution.  

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de respect 
des procédures du CMP 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D– Impossibilité de se prononcer 

 

 
Conclusion : 

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution    : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier : Travaux de transfert des ordures du dépotoir d’AGOE-NYIVE 

 Mode de passation      : Entente Directe 

 Référence du Contrat : N°00002/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant : 4 594 841 111 FCFA TTC 

 Entreprises/société attributaire : SNCTPC-Lomé 

 Nationalité des Attributaires : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 
Préparation de l’appel d’offres  0,6  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Pas de preuve au dossier 0 

Article 14 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 

base de rapport spécial validé par la CCMP au 

terme d’une séance d’analyse des motifs 

justifiant le recours à cette  procédure 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Autorisation préalable de la DNCMP sur la base 

de rapport spécial validé par la CCMP 

Lettre N°0362/MEF/DNCMP/DAJ du 15 

février 2013. 
3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 
Existence d’un dossier de demande de gré à gré 

(avec les spécifications techniques requises et les 

obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 
Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 

l’autorité contractante, qui est mis à jour au 

moins une fois par an à la suite d’un appel à 

manifestation sous la responsabilité de la 

commission de contrôle des marchés publics et 

qui a servi à la sélection des candidats 

NA  

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 
La demande de gré à gré est adressée à au moins 

3 candidats (susceptible d’exécuter le marché) 

sélectionnés à partir du registre des prestataires 

tenue par l’autorité contractante et une 

comparaison est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve que la demande de gré à gré 

est adressée à au moins 3 

candidatssélectionnés à partir du registre des 

prestataires. 

0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0,5 

 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique et 

financière. 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 

d’évaluation et le procès-verbal d’attribution 

provisoire 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 

soumissionnaire retenu 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
 

Approbation du projet de contrat par la CCMP et 

la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis sur le projet du 

marché le 15 février 2013 par lettre 

n°0362/MEF/DNCMP/DAJ suite à la lettre  

N°046/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 13 

février 2013. 

Pas de preuve de la CCMP au  dossier 

2 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 3       Page 26/78 

 

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

 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 

marché 
 2,4  

3.1 Signature du marché par l’attributaire et la PRMP Oui le 25 mars 2013 3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé par le Ministre 

de l’Economie et des Finances le 07 mars 

2013. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et immatriculation du marché  
Le marché a été enregistré le 27 janvier 

2014 soit dans un délai de 11 mois. 
3 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au 

soumissionnaire avant tout commencement 

d’exécution (la date de notification est la date de 

réception du contrat par le titulaire). 

Le marché a été notifié le 07 mars 2013. 3 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution définitive dans 

le journal de marchés publics ou tout autre 

journal habilité dans les quinze (15) jours 

calendaire de l’entrée en vigueur du contrat 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  2  

4.1  Réception  provisoire et définitive du marché  
PV de réception provisoire du 06 mars 

2015 

3 
Article 91 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 

marché  

Le délai d’exécution est de huit (08) mois 

à compter de la date de notification. Les 

travaux devraient donc prendre fin le 06 

novembre 2013.. 

0 
Article 91 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4.3 Preuve de paiement 

Il a été mis à notre disposition les 

décomptes n°1 et 2. Le montant total des 

travaux exécuté sur la base de ces 

décomptes est de 4.537.162.878 FCFA 

TTC soit 98,74%.   

3 

Article 111 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du CMP 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B - Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 

D – Impossibilité de se prononcer 

  
Conclusion : 

B - Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier   : Travaux de réhabilitation et de d’assainissement de quatre (04) rues à Lomé 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : N°00004/2013/ED/MTP/T/BOAD-BIE 

 Montant    : 10 259 305 611 FCFA TTC 

 Attributaires    : SOGEA-SATOM SAS 

 Nationalité des Attributaires : Togolaise 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 

performance 

/conformité (0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Pas de preuve au dossier 0 

Article 14 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à gré sur la 

base de rapport spécial validé par la CCMP au 

terme d’une séance d’analyse des motifs 

justifiant le recours à cette  procédure 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.3 
Autorisation préalable de la DNCMP sur la 

base de rapport spécial validé par la CCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 35 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à gré 

(avec les spécifications techniques requises et 

les obligations auxquelles sont assujetties les 

parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du décret 

2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 

de l’autorité contractante, qui est mis à jour au 

moins une fois par an à la suite d’un appel à 

manifestation sous la responsabilité de la 

commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier - 

Article 12 du décret 

2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 

moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 

marché) sélectionnés à partir du registre des 

prestataires tenue par l’autorité contractante et 

une comparaison est faite sur la base de ces 3 

offres 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du décret 

2011-059  

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique et 

financière 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 du décret 

2011-059/PR  

2.2 

Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 

d’évaluation  et le procès-verbal d’attribution 

provisoire 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 11 du décret 

2009-277 portant 

CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 

soumissionnaire retenu 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP 

et la DNCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 
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3 
Signature, approbation et notification du 

marché 
 2,4  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire et la 

PRMP 
Oui  3 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été signé par les deux 

parties le 03 mars 20213 et 

approuvé par le Ministre de 

l’Economie et des Finances le 15 

avril 2013. 

3 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.3 Enregistrement et immatriculation du marché  

Marché enregistré  

Fo 24N°155 vol 7/13 le 22 avril 

2013. 

3 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au 

soumissionnaire avant tout commencement 

d’exécution (la date de notification est la date 

de réception du contrat par le titulaire). 

Marché est notifié par lettre 

N°OS4/01/13/TP du 19 avril 2013) 

Ordre de service N°054/01/13/TP 

du 19 avril 2013. 

3 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution définitive 

dans le journal de marchés publics ou tout autre 

journal habilité dans les quinze (15) jours 

calendaire de l’entrée en vigueur du contrat 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 70 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1  Réception  provisoire et définitive du marché  Pas de preuve au dossier 
0 

Article 91 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 

marché  
Pas de preuve au dossier  

0 
Article 91 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4.3 Preuve de paiement 

Oui, les décomptes signés par 

l’attributaire, le directeur des 

travaux publics et le ministre des 

travaux publics. 

3 

Article 111 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du CMP 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B –Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D – Impossibilité de se prononcer 

  
Conclusion : 

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution : Direction de L’entretien Routier 

      Intitulé du dossier   : Travaux d’élimination des points critiques entre les PK 71 et 78 de 

la RN1 (TEMEDJA-BADOU) suite aux éboulements de la chaine de montagne d’AKPOSSO 

      Mode de passation   : Entente Directe 

     Référence du Contrat   : N°00365/2013/ED/MTP/T/SAFER 

     Montant   : 5 927 140 FCFA TTC 

     Entreprises/sociétés attributaires  : BESTT-Lomé 

     Nationalité des Attributaires : Togolaise  

 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-
3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé. 

Le marché a été inscrit au PPM validé par la 
DNCMP le 24 janvier 2013.   

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à gré sur 
la base de rapport spécial validé par la 
CCMP au terme d’une séance d’analyse des 
motifs justifiant le recours à cette  
procédure. 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 
Autorisation préalable de la DNCMP sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP. 

La DNCMP a donné son autorisation le 04 
octobre 2012 par lettre n°1854/MEF/DNCMP 
et reçue au MTPT le 09 octobre 2012 suite à 
la lettre n°777/MTP/CAB/PRMP du 27 
septembre 2012.  

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante 
et une comparaison est faite sur la base de 
ces 3 offres 

Pas de preuve que la demande de gré à gré 
est adressée à au moins 3 candidats.  
sélectionnés à partir du registre des 
prestataires 

0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 2 

 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique 
et financière 

Oui  3 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation  et le procès-verbal d’attribution 
provisoire 

Avis  N°076/MTP/CAB/PRMP/CCMP de la 
CCMP sur le rapport d’évaluation  
Pas de preuve de l’avis de la DNCMP au 
dossier mais la preuve que ce rapport est 
soumis à la DNCMP est au dossier 
(transmission du 03 mai 2013) 

2 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis sur la 
proposition d’attribution et le projet du marché 
le 05 novembre 2012 par lettre 
n°2093/MEF/DNCMP suite à la lettre  
N°822/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 25 octobre 
2012 puis le 24 juin 2013 par lettre 
n°1678/MEF/DNCMP/Ou&Ade suite à la lettre 
n°221/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 11 juin 
2013.  

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 2  

3.1 
Signature du marché par 
l’attributaire et la PRMP 

Oui  3 

Article 67 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité 

Le marché a été approuvé par le Ministre de l’Economie et 
des Finances le 16 août 2013.  

La demande d’autorisation préalable a été demandée le 27 
septembre 2012 pour signer ce marché pour raison 
d’urgence mais le marché a été approuvé  après plus de 
10 mois.  

2 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.3 
Enregistrement et immatriculation 
du marché  

C’est la copie du contrat qui a été mis à notre disposition et 

il n’a pas été enregistré mais immatriculé. 
2 

Article 69 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché 
au soumissionnaire avant tout 
commencement d’exécution (la 
date de notification est la date de 
réception du contrat par le 
titulaire). 

Le marché a été notifié le 23 août 2013 3 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution 
définitive dans le journal de 
marchés publics ou tout autre 
journal habilité dans les quinze 
(15) jours calendaire de l’entrée en 
vigueur du contrat 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  3  

4.1 
 Réception  provisoire et définitive 
du marché  

Oui PV de réception définitive du 28 aoît 2013 3 

Article 91 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché  

Oui 
3 

Article 91 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4.3 Preuve de paiement Oui décompte final du 03/102013 3 

Article 111 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

 
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 

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

C – Impossibilité de se prononcer 

  
Conclusion : 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution  : Direction de l’entretien routier 

 Intitulé du dossier  : Prestation de contrôle géotechnique et de qualité des travaux urgents d’entretien des voies  

d’accès à la place de l’indépendance 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : LC N°0015/2013/ED/MTPT/PI/SAFER 

 Montant   : 5 723 000 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : LNBTP 

 Nationalité des Attributaires : Togolaise 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché a été prévu dans le PPM validé 
le 07 octobre 2013. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à gré sur la base 
de rapport spécial validé par la CCMP au terme 
d’une séance d’analyse des motifs justifiant le 
recours à cette  procédure 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 
Autorisation préalable de la DNCMP sur la base de 
rapport spécial validé par la CCMP 

La DNCMP a donné son autorisation par 
lettre N°0770/MEF/DNCMP/DAF du 29 mars 
2013 suite à la lettre 
N°101/MTP/CAB/PRMP du 27 mars 2012 
de la PRMP. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 
Existence d’un dossier de demande de gré à gré 
(avec les spécifications techniques requises et les 
obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 
l’autorité contractante, qui est mis à jour au moins 
une fois par an à la suite d’un appel à manifestation 
sous la responsabilité de la commission de contrôle 
des marchés publics 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au moins 3 
candidats (susceptible d’exécuter le marché) 
sélectionnés à partir du registre des prestataires 
tenue par l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

.  
Pas de preuve que la demande de gré à gré 
est adressée à au moins 3 candidats 
sélectionnés à partir du registre des 
prestataires. 

0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique et 
financière 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport d’évaluation  
et le procès-verbal d’attribution provisoire 

Pas de preuve au dossier.  0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP et la 
DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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3 Signature, approbation et notification du marché  1,6  

3.1 Signature du marché par l’attributaire et la PRMP Oui le 04 novembre 2013 3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché  
La lettre de commande a été approuvée par 
le Directeur du Contrôle Financier le                     
25 novembre 2013.  

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et immatriculation du marché  
la LC n’a pas été enregistrée mais 

immatriculée. 
2 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au soumissionnaire 
avant tout commencement d’exécution (la date de 
notification est la date de réception du contrat par le 
titulaire). 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution définitive dans le 
journal de marchés publics ou tout autre journal 
habilité dans les quinze (15) jours calendaire de 
l’entrée en vigueur du contrat 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1  Réception  provisoire et définitif du marché  Pas de preuve au dossier. 
0 Article 91 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché  

Pas de preuve au dossier. 
0 Article 91 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Preuve de paiement 
Le décompte final a été mis à notre 
disposition pour le montant équivalant au 
montant du contrat. 

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D – Impossibilité de se prononcer 

  
Conclusion : 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier : Travaux urgent de démolition des principaux bâtiments des  grands marchés de Kara et de Lomé  

o Lot 1 : Travaux de démolition du bâtiment principal du grand marché de Kara 

o Lot 2 : Travaux de démolition du bâtiment du grand marché d’Adawlato de Lomé 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  :  

o Lot 1 : Marché N°00519/2013/ED/MTP/T/BIE 

o Lot 1 : Marché N°00520/2013/ED/MTP/T/BIE 

 Montant du marché  : 867 232 032 FCFA TTC 

o Lot 1 : 245 317 280 FCFA TTC 

o Lot 2 : 621 914 752 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant :  

o Lot 1: CECO-BTP 

o Lot 2: CECO-BTP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Non. Marché urgent (force majeur) - 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP au 
terme d’une séance d’analyse des motifs 
justifiant le recours à cette  procédure 

Il existe un rapport spécial établi par le 
consultant BAD à la DGTP. Mais nous 
n’avons pas obtenu la preuve de sa 
validation par la CCMP. 

2 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 
Autorisation préalable de la DNCMP sur la base 
de rapport spécial validé par la CCMP 

La DNCMP a donné son autorisation 
préalable le 25 janvier 2013 par lettre 
N°0158/MEF/DNCMP suite au BE 
N°015/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 17 
janvier 2013. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à gré 
(avec les spécifications techniques requises et 
les obligations auxquelles sont assujetties les 
parties) 

Oui dossier d’entente directe 
n°094/MTP/CAB/DGTP/DPBP du 31/01/13. 

3 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier  0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

La demande de gré à gré est adressée à 
huit (08) candidats  
Pas de preuve qu’ils sont sélectionnés à 
partir du registre des prestataires 

2 
Article 12 du 

décret 2011-059  

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  2,5 
 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique et 
financière 

Oui, par décision 
N°007/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 20 février 
2013. Le Président de la sous-commission 
est le président de la CPMP. 
L’ouverture des offres a été effectuée le 20 
février 2013 en présence de la PRMP. 

3 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation  et le procès-verbal d’attribution 
provisoire 

La DNCMP a donné son avis le 14 mai 2013 

suite au BE N°0151/MTP/CAB/PRMP/CGMP 

du 13 mai 2013 de la PRMP. 

Pas de preuve de revue de la CCMP au 
dossier 

2 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  
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2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Oui par lettre N° 237 à 
240/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 23 mai 
2013 à tous les soumissionnaires non 
retenus  et par lettre 
N°582/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 27 mai 
2013 à l’attributaire des 2 lots 

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP et 
la DNCMP 

Oui lettre N°1615/MEF/DNCMP/K du 17 juin 
2013 

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2,57  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui le 27 septembre 22013 3 

Article 67 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché  
Les marchés des deux lots ont été 
approuvés le 04 octobre 2013 par le Ministre 
de l’Economie et des finances. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 Enregistrement et immatriculation du marché  
Les marchés ont été enregistrés le 08 
novembre 2013 et immatriculé 

3 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au 
soumissionnaire avant tout commencement 
d’exécution (la date de notification est la date de 
réception du contrat par le titulaire). 

Ils ont été notifiés le 16 octobre 2013. 3 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution définitive dans 
le journal de marchés publics ou tout autre 
journal habilité dans les quinze (15) jours 
calendaire de l’entrée en vigueur du contrat 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.6 
Avenant au marché et ANO de la 
CCMP/DNCMP sur l’Avenant 

Il y a eu un avenant au marché pour un 
montant de FCFA TTC 48.681.672 
représentant 19,84% du montant initial. 
La DNCMP a donné son ANO sur l’avenant 
le 19 mai 2014 par lettre 
n°1162/MEF/DNCMP suite à la lettre 
n°343/MTPT/CAB/SG/PRMP/CGMP du 14 
mai 2014. 

3 

 

3.7 Signature et Approbation de l’Avenant 
L’avenant a été approuvé par le MEF le 21 
juillet 2014. 

3 
 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,66  

4.1  Réception  provisoire et définitif du marché  

Les travaux du lot 1 ont été réceptionnés 
provisoirement le 30 avril 2014. Nous 
n’avons pas obtenu le PV de réception du lot 
2.. 

1 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché  

le délai d’exécution prévu au contrat pour les 
deux lots est de deux mois. L’ordre de 
service de commencement date de 16 
octobre 2013 donc la date limite de 
réception est le 16 décembre 2013 donc le 
délai n’a pas été respecté 

1 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Preuve de paiement 

Lot 1: nous avons obtenu le décompte final 
datant du 18 juin 2014. Le cumul des 
montants correspond au montant du contrat. 
La retenue de garantie n’a pas été prélevée 
alors  
Lot 2 : le décompte d’un montant équivalent 
au montant du contrat a été mis à notre 
disposition.  

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

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

 
 

Conclusion : 
B- Respect partiel des procédures du Code des marchés publics   
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Fourniture de carburant 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : LC N°0005/2013/ED/MTP/F/BIE 

 Montant du marché  : 12 580 000 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : CAP TOGO 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,33  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché a été inscrit au PPM 
validé. Le mode de passation prévu 
est la consultation restreinte. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP au 
terme d’une séance d’analyse des motifs 
justifiant le recours à cette  procédure 

Pas de preuve au dossier. 3 

Article 36 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.3 
Autorisation préalable de la DNCMP sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Oui, letrre N°0963/MEF/DNCMP/Bit 
du 17/04/2013 

3 

Article 35 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Oui. 3 

Article 12 du décret 

2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du décret 

2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

La demande de gré à gré est 
adressée à 1 candidat.  
Pas de preuve qu’il est sélectionné à 
partir du registre des prestataires. 

2 

Article 12 du décret 

2011-059  

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 1,5 

 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique et 
financière 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du décret 

2011-059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation et le procès-verbal d’attribution 
provisoire 

Oui, lettre 1402/MEF/DNCMP/Bit du 
24 mai 2013 et lettre 
1310/MEF/DNCMP/Bit du 
17/05/2013. 

3 

Article 11 du décret 

2009-277 portant 

CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP 
et la DNCMP 

Oui lettre N1491/MEF/DNCMP/Bit 
du 31/05/2013. 

3 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 
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 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1,4  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui, sans date 3 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le 
Directeur du contrôle financier le 18 
juillet 2013. 

3 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.3 
Enregistrement et immatriculation du 
marché  

Les marchés n’ont pas été 
enregistrés mais immatriculés. 

1 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au 
soumissionnaire avant tout commencement 
d’exécution (la date de notification est la 
date de réception du contrat par le titulaire). 

 Pas de preuve au dossier. 0 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution définitive 
dans le journal de marchés publics ou tout 
autre journal habilité dans les quinze (15) 
jours calendaire de l’entrée en vigueur du 
contrat 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1  Réception provisoire et définitif du marché  Pas de preuve au dossier 
0 Article 91 du décret 

2009-277 portant 
CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché  

Pas de preuve au dossier 
0 Article 91 du décret 

2009-277 portant 
CMP 

4.3 Preuve de paiement Pas de preuve au dossier 0 
Article 111 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

 
Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B –Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D– Impossibilité de se prononcer 

  
Conclusion : 

B –Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la 

route nationale N°1 sur le tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM) 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°04EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR 

 Montant du marché  : 75 472 399 547 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : Entreprise EBOMAF Sa - Ouagadougou 

 Nationalité de l’Attributaire : Burkinabé 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 

performanc

e 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  
 

 

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché n’a pas été inscrit dans le 

PPM mis à notre disposition. 
0 

Article 14 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 

base de rapport spécial validé par la CCMP 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la CCMP/DNCMP 

Pas de preuve de la DNCMP au 

dossier  

C’est  le ministre de l’économie et 

des finance par lettre 

N°0017/MEF/CAB/SP 

 du 21/01/2013 qui a donné son 

accord.  

0 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à gré 

(avec les spécifications techniques requises et les 

obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 

l’autorité contractante, qui est mis à jour au 

moins une fois par an à la suite d’un appel à 

manifestation sous la responsabilité de la 

commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au moins 

3 candidats (susceptible d’exécuter le marché) 

sélectionnés à partir du registre des prestataires 

tenue par l’autorité contractante et une 

comparaison est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 

par une commission d’évaluation 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 

d’évaluation   
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 

soumissionnaire retenu 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la CCMP et 

la DNCMP Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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3 
Signature, approbation et notification du 

marché 
 1,5  

3.1 signature du marché par l’attributaire et la PRMP  Oui, le 17 janvier 2013 3 
 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 22 

janvier 2013 par le Ministre de 

l’Economie et des finances.  

signé le 17/01/2013 

 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition 

n’a pas été enregistré. Nous n’avons 

pas obtenu la preuve de notification 

du marché. 

0 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée 

en vigueur du contrat, un avis d'attribution 

définitive est publié dans le journal officiel des 

marchés publics ou tout autre journal habilité 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement    

4.1 Réception  provisoire et définitif du marché 
Pas de preuve au dossier 

0 

Article 91 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 

marché 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 91 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4.3 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 

D – Impossibilité de nous prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  

C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux complémentaires de réhabilitation et de 

renforcement de la route nationale N°1 sur le tronçon TANDJOURE- CINKASSE frontière 

Burkina (130 KM) 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°03EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR 

 Montant du marché  : 22 412 878 899 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : Entreprise EBOMAF Sa - Ouagadougou 

 Nationalité de l’Attributaire : Burkinabé 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,17  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché n’a pas été inscrit au PPM mis à 
notre disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par 
la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP n’a pas donné son ANO. C’est le 

Ministre d l’économie et des finance qui 

donné son autorisation le 27 décembre 2012 

par lettre n°0612/MEF/CAB/SP contrairement 

aux dispositions du CDMDSP. 

1 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de 
gré à gré (avec les spécifications 
techniques requises et les obligations 
auxquelles sont assujetties les parties 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs 
au sein de l’autorité contractante, qui est 
mis à jour au moins une fois par an à la 
suite d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à 
partir du registre des prestataires tenue 
par l’autorité contractante et une 
comparaison est faite sur la base de ces 
3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 

CCMP et la DNCMP 
. Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 2,25  

3.1 Signature Oui le 22 novembre 2012. 3 

 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 14 janvier 
2013 par le Ministre de l’Economie et des 
finances.  

 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et notification du marché 
Le marché a été enregistré le 12 novembre 
2013. Le marché a été notifié le 21 janvier 
2013. 

3 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Réception provisoire et définitif du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Paiement Pas de preuve au dossier. 0 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

 
Opinion de l’auditeur :  
C – Non respect des procédures du Code des marchés publics. 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination des points  

critiques sur le tronçon : Nyamassila-Kpéssi-Morétan-Issati-Bagou-Goubi-Kambole-

Goubi-Koussountou (142,8 km)  

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat   : Marché N°00724/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché   : 13 531 310 750 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant  : EBOMAF Sa - Ouagadougou 

 Nationalité de l’Attributaire : Burkinabé 

 

 
Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché n’a pas été inscrit dans le 
PPM mis à notre disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP Pas de preuve au dossier. 0 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des prestataires 
/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 
l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0 

 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP 
et la DNCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performan

ce 
/conformi

té (0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui  3 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 09 
décembre par le Ministre de l’Economie 
et des finances. Les dates de signature 
du marché par l’attributaire et le MTPT 
n’ont pas été mentionnées dans le 
contrat mis à notre disposition 

3 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.3 Enregistrement et notification du marché 
Le marché mis à notre disposition n’a 
pas été enregistré. Le marché a été 
notifié le 10 décembre 2013 

2 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.4 

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

Pas de preuve au dossier 0 

Article 70 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 Réception  provisoire et définitif du marché  Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du décret 
2009-277 portant 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4.3 Paiement Pas de preuve au dossier. 0 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

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

 
Opinion de l’auditeur :  
C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination des 

points critiques sur les tronçons : Nyamassila- Akaba – Kamina (40,5 Km) + Kamina-Sérébéné – Brounfou-

VhéSamanyi- Kougnonhou (87,3 km) + Brounfou-Kotora (21,8 km) + VhéSamanyi – Vhé N’kougna – 

Kougnonhou (12 Km)  

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°00746/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché             : 10 908 485 889 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : CECO BTP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché n’a pas été inscrit au PPM 
mis à notre disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP Pas de preuve au dossier.   0 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 
Existence d’un dossier de demande de gré à gré 
(avec les spécifications techniques requises et les 
obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 
l’autorité contractante, qui est mis à jour au moins 
une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au moins 
3 candidats (susceptible d’exécuter le marché) 
sélectionnés à partir du registre des prestataires 
tenue par l’autorité contractante et une 
comparaison est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière par 
une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP et la 
DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2,25  

3.1 Signature du marché Oui le 13 décembre 2013 3 

 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 13 
décembre par le Ministre de 
l’Economie et des finances. 
L’attributaire l’a signé le 12 décembre 
et le MTPT le 13 décembre 2013.  

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et notification du marché 
Le marché mis à notre disposition n’a 
pas été enregistré. Le marché a été 
notifié le 17 décembre 2013. 

3 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  0  

4.1 
Assurance/caution 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

Pas de preuve au dossier 0  

4.3 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 
D – Impossibilité de nous prononcer 

 
Opinion de l’auditeur :  
C – Non respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux urgents de construction d’un dalot cadre 2 (1,2x1,2) au PK 103 de 

la RN1 (Lomé-CINKASSE), à 7 km au nord de NOTSE 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°00102/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché  : 30 364 394 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : Entreprise GER SARL - Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 
 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,8  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché a été inscrit dans le PPM validé par 
la DNCMP  

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur 
la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a marqué son accord sur la 
procédure d’entente directe le 05 février 2013 
suite à la lettre n°038/MTP/CAB/PRMP/CGMP 
du 1

er
 février 2013 et reçue à la DNCMP le 04 

février 2013. La raison évoquée par le MTP est 
l’urgence. 

3 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties). 

Oui DC N°121 /MTP/CAB/DGTP/DER du 11 
février 2013 

0 

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics. 

N/A  

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante 
et une comparaison est faite sur la base de 
ces 3 offres 

La demande est adressée à 7 candidats 3 

Article 12 du 
décret 2011-059 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 2,25 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission d’évaluation 

Oui, la commission a été mise en place par 
décision n°005/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 12 
février 2013.  

3 
Article 15 du 
décret 2011-
059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation    

La DNCMP a donné son ANO 
n°0458/MEF/DNCMP/DAJ le 25 février 2013 
suite au BE n°053/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 
21 février 2013. La DNCMP a formulé des 
observations dans son avis du 05 février qui 
n’a pas été pris en compte et elle l’a 
mentionné dans le présent avis. 
Nous n’avons pas obtenu les offres des 
soumissionnaires pour nous assurer de la 
conformité du rapport d’évaluation et de la 
demande de cotation mis à notre disposition. 
Le PV d’évaluation a été signé le 28 février 
2013 mais n’a pas été paraphé. 

 
2 

 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

L’attribution provisoire a été effectuée par  
lettre n°256/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 14 
mars 2013 et reçue le 28 mars 2013. 
L’attribution définitive a été notifiée par lettre 
n°318/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 28 mars 
2013 signé par le MTP.  Les lettres 
d’information des soumissionnaires non 
retenus date du 14 mars 2013 mais ces lettres 
n’ont pas été déchargées. 

2 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis sur le projet de 
marché le 07 mars 2013 par lettre 
3.3n°0566/MEF/DNCMP/Adz suite au BE 
n°074/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 04 mars 
2013 

3 

Article 67 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 2,25  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire 
et la PRMP 

Oui, le 15 mai 2013. 3 

Article 67 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 24 mai 2013 par 
le Ministre de l’Economie et des finances. 
L’attributaire l’a signé le 13 mai 2013 et le 
MTP le 15 mai 2013. 

 
3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Enregistrement et notification du 
marché 

Le marché mis à notre disposition a été 
enregistré le 05 juin 2013. Le marché a été 
notifié le 31 mai 2013. 

3 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  3  

4.1 
Réception  provisoire et définitif du 
marché 

Oui PV de reception provisoire du 28 août 
2013 

3 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Oui mais pas dans le délai  3 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Paiement Oui, décompte N°1 et Final du 28 août 2013 3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

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

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 3       Page 47/78 

 

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

 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux d’aménagement de la plate forme et des allées ; construction des 

containers-boutiques et d’une bâche à eau de 120m3 sur le site du marché de Kara. 

 Mode de passation   : ED Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°000702/2013/ED/MTPT/T/BAD 

 Montant du marché   :411 416 676 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CENTRO S.A/GER SARL-Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 
Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0.6  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché n’est pas inscrit au PPM 
approuvé 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur 
la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

L’autorisation de la procédure d’ED a été 

donnée par la DNCMP par lettre 

n°2791/MEF/DNCMP/DAJ du 

30/10/2013 suite à la lettre de demande 

d’autorisation de l’Autorité Contractante 

reçue par la DNCMP le 25/10/2013. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics 

NA  

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre 
des prestataires tenue par l’autorité 
contractante et une comparaison est faite 
sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0,75 

 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Le Ministre des TPT par lettre 

n°0165/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 05 

novembre 2013 a notifié au Chef de file 

du groupement CENTRO/GER 

attributaire du marché, l’adjudication 

définitive. 

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la 

CCMP et la DNCMP Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 05/12/2013 
par le ME. (ANO de la DNCMP sur le 
marché : 07/11/2013 par lettre 
n°2857/MEF/DNCMP/DAF-DAJ). 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition n’a 

pas été enregistré. En ce qui concerne 

la notification, il n’y a  pas eu de preuve 

au dossier. 

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 

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 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement Pas de preuve au dossier. 0 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CM 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics 

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

D – Impossibilité de se prononcer 

 
Opinion de l’auditeur :  
B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics. 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux de revêtement de la voirie interne en bicouche ; 

aménagement de containers ; construction de hangars sur le site du marché de Kara. 

 Mode de passation   : ED Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00678/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché   :   472 608 880 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CENTRO S.A/ GER SARL - Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

L’autorisation de la procédure d’ED a été 

donné par la DNCMP par lettre 

n°2791/MEF/DNCMP/DAJ du 30/10/2013 

suite à la lettre de demande d’autorisation 

de l’Autorité Contractante reçue par la 

DNCMP le 25/10/2013. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de 
gré à gré (avec les spécifications 
techniques requises et les obligations 
auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des prestataires/ 
fournisseurs/entrepreneurs au sein de 
l’autorité contractante, qui est mis à jour 
au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à 
partir du registre des prestataires tenue 
par l’autorité contractante et une 
comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0.5 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.3 
Notification de l’attribution du marché aux 
soumissionnaires 

Le Ministre des TPT par lettre 

n°0166/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 05 

janvier 2013 a notifié au Chef de file du 

groupement CECO BTP/GER/ECNC 

attributaire de l’adjudication définitive du 

marché. Toutefois, cette lettre n’a pas été 

déchargée par le destinataire. 

2 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 

CCMP et la DNCMP 
Pas depreuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 1.67  

3.1 Approbation du marché  

Le marché a été approuvé le 27/11/2013 
par le MEF. (ANO de la DNCMP sur le 
marché : 07/11/2013 par lettre 
n°2857/MEF/DNCMP/DAF-DAJ). 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition a été 

enregistré 26/12/2013. En ce qui concerne 

la notification, il n’y a  pas eu de preuve au 

dossier. 

2 

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  1  

4.1 Réception provisoire et définitif du marché pas de preuve au dossier 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Paiement 
Oui les preuves de paiements fournis dont 

la somme est égale au montant du contrat 
3 

Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics. 

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

D – Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics. 

² 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux de grosses réparations, de ressurfacage, de réparations 

localisées et de point à temps du tronçon AOUDA-SOKODE (30 Km) 

 Mode de passation   : ED /Marché travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00441/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché   : 298 627 993 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : ECOBa-K 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

N° Etapes principales Constat 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,75  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché n’a pas été inscrit dans le PPM 
mis à notre disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

L’autorisation de la procédure d’ED a été 

donnée par le MEF par lettre 

n°1321/MEF/DNCMP du 17 avril 2013 

s’adressant au MTP suite au bordereau 

d’envoi V/L n°352/MTP/CAB/DGTP/DER 

du 09 avril 2013 de la demande 

d’autorisation de procédure d’ED vue 

l’urgence d’intervenir imédiatement sur ce 

tronçon pour limiter les accidents et facilité 

le trafic selon l’explication donnée par 

l’autorité contractante.  .  La DNCMP a 

réitéré l’avis favorable donné par le MEF 

pour l’attribution par ED par lettre 

n°1411/MEF/DNCMP du 24 mai 2013  

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité de 
la commission de contrôle des marchés 
publics 

N/A  

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

N/A  

Article 36 du 
décret 2009-
277/PR portant 
CMPDSP 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 3       Page 52/78 

 

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

 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  1,5 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 Notification de l’attribution du marché. 

Le MTP par lettre 

n°676/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 13 juin 

2013 a notifié a l’entreprise attributaire 

l’adjudication définitive du marché. 

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP 

et la DNCMP. 
Oui par lettre N°1577 du 07/06/13. 3 

 Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le MEF le 
30 août 2013. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Le marché mis à notre disposition a été 

enregistré le 12 septembre 2013.  
3 

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  2  

4.1 Réception provisoire et définitive du marché Oui, PV de réception du 08 octobre 2013 3 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Paiement Oui décompte du 27/09/13. 3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics 

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

D – Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics 
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 Institution    : Direction de l’Entretien des Ressources. 

 Intitulé du dossier    : Etudes et contrôle des travaux  d’aménagement, 

d’assainissement et de viabilisation des sites de relocalisation des sinistrés des incendie des grands 

marchés de Lomé et de Kara. 

 Mode de passation    : Entente Directe 

 Référence du Contrat   : Marché n°00060/2013/ED/MTP/PI/BIE 

 Montant des lots    : 53 100 000 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : BF CONSEIL 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité (0-3) 

 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,5 
 

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 

approuvé 

Le marché n’est pas inscrit au PPM mise à 

notre disposition. 
0 

Article 14 du décret 

2009-277 portant CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à 

gré sur la base de rapport spécial 

validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 16 de la loi 

2009-013 et article 

36 du décret 2009-

277 portant CMP 

1.3 
Eligibilité et approbation du gré à gré 

par la DNCMP 

L’éligibilité et l’approbation du gré  à gré 

par la DNCMP a été donnée  par la lettre  

n°0813/MEF/DNCMP/Ou du 03/04/2013 

reçu par la PRMP le 04/04/2013 suite à 

son BE n°014/MTP/PRMP/CGMP du 

29/03/2013.   

3 

Article 36 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.4 
Revue des Termes de Référence 

(TDR) de la mission par la DNCMP 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du décret 

2011-059 

15 

Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneur

s au sein de l’autorité contractante, qui 

est mis à jour au moins une fois par an 

à la suite d’un appel à manifestation 

sous la responsabilité de la 

commission de contrôle des marchés 

publics 

NA - 

Article 12 du décret 

2011 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée 

à au moins 3 candidats (susceptible 

d’exécuter le marché) sélectionnés à 

partir du registre des prestataires 

tenue par l’autorité contractante et une 

comparaison est faite sur la base de 

ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du décret 

2009-277/PR portant 

CMPDSP 

1.7 
Délai accordé pour le dépôt des 

propositions 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 44 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre 

technique 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 30 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le 

rapport d’évaluation technique 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.3 
Ouverture et évaluation de l’offre 

financière  
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 30 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.4 
Approbation de la DNCMP sur la 

proposition d’attribution du marché 
Pas de preuve au dossier. 0 

 

2.5 
Notification de l’attribution du marché 

au soumissionnaire retenu 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.6 Négociation Pas de preuve au dossier. 0 
Article 33 du décret 

2009-277 portant CMP 

2.7 
Approbation du projet de contrat par la 

CCMP et la DNCMP 
Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du décret 

2009-277 portant 

CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 3 

 

3.1 Approbation du marché  

Selon l’ordre de service de notification de 

contrat n°063/01/13/TP du 06 mai 2013. 

La DNCMP a donné son ANO pour la 

signature du marché par lettre 

n°0813/MEF/DNCMP/Ou du 03 avril 2013 

suite au BE 

n°0104/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 29 

mars 2013. Le marché a été approuvé par 

le MEF le 03 mai 2013. 

3 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 
Marché enregistré et notifiée avant 

tout commencement d’exécution 

Oui, le marché a été notifié le  28 juin 2013 

par ordre de service 

n°096/02/2013/MTP/CAB/DGTP/DBP du 

28 juin 2013. en ce qui concerne 

l’enregistrement, il a été fait le 19/11/2013. 

3 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1 

 

4.1 Réception provisoire/définitive Pas de preuve au dossier 0 
Article 91 du décret 

2009-277 portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 91 du décret 

2009-277 portant CMP 

4.3 Preuve de Paiement 

Divers décomptes  introduits approuvés et 

signés par le ministre et le DG ont été mis 

à notre disposition.  

3 
Article 111 du décret 

2009-277 portant CMP 

 
Appréciation du niveau global de  

respect des procédures  du  CMP 

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

procédures1 

 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics  

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

D – Impossibilité de nous prononcer  

  
Opinion de l’auditeur :  

B– Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   :MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgent d’entretien routier par reprofilage et de rechargement 

ponctuel du tronçon TOHOUN-TADO 

 Mode de passation   : ED Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°010/2013/MTP/CAB/DGTP/DER 

 Montant du marché   : 34 112 384 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : MIDNIGHT SUN-LOME 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 
Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché est prévu dans le PPM révisé et 
validé par la DNCMP le 07/10/2013. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par 
la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis favorable pour 

la conclusion de l’ED par lettre  

n°1841/MEF/DNCMP du 02 octobre 2012  

suite au bordereau d’envoi V/L 

n°732/MTP/CAB/PRMP du 11 septembre 

2012 par laquelle la PRMP a sollicité l’avis 

de la DNCMP pour conclure le marché par 

ED. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de 
gré à gré (avec les spécifications 
techniques requises et les obligations 
auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs 
au sein de l’autorité contractante, qui est 
mis à jour au moins une fois par an à la 
suite d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

NA - 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à 
partir du registre des prestataires tenue 
par l’autorité contractante et une 
comparaison est faite sur la base de ces 
3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0,75 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 
0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la 

CCMP et la DNCMP 
La DNCMP a donné son avis de non 

objection pour la signature du marché par 

lettre n°2144/MEF/DNCMP du 09 novembre 

2012suite au BE 

n°846/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 06 

novembre 2012. 

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 2  

3.1 Signature et approbation du marché  
Le contrat a été signé le 18/02/2013 par le 
ministre des TP et approuvé par le MEF le 
07 mars 2013. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché Le marché est enregistré le 18/03/2013.  3 

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  2  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Le PV de réception provisoire mis à notre 

disposition date du 21/09/2012. Pas de 

preuve de réception définitive. 

1 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement 

les décomptes  approuvés par le ministre et 

signés par le DG de TP ont été mis à notre 

disposition. 

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect  partiel des procédures du code des marchés publics 

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

 D– Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  
B – Respect  partiel des procédures du code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Aménagement, assainissement et viabilisation des sites de relocalisation 

des sinistrés des incendies des grands marchés de KARA et de LOME. 

 Mode de passation   : ED /Marché de travaux 

 Référence du Contrat  :  

 Lot 1  : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2  : Marché n°00061/2013/ED/MTP/T/BIE 

 Lot 3  : Marché n°00062/2013/ED/MTP/T/BIE 

 Intitulé des lots   : 

 Lot 1  : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2  : Site d’AGBADAHONOU 

 Lot 3  : Site de KARA 

 Montant du marché : 2.008.430.887 F CFA TTC 

 Lot 1  : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2  :850 719 175 F CFA TTC 

 Lot 3  :1 157 711 712 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant :  

 Lot 1 : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2 : GROUPEMENT CECO-BTP/ECNC/GER Sarl-Lomé 

 Lot 3 :1 GROUPEMENT CENTRO S.A/GER SARL-Lomé 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 

Etapes principales Constats 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,6  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché n’a pas été inscrit au PPM mis à 
notre disposition. 

0 
Article 14 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par 
la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

L’autorisation de la procédure d’ED a été 

donnée par la DNCMP par lettre 

n°0607/MEF/DNCMP du 12 mars 2013 suite 

à la lettre n°076/MTP/CAB/PRMP du 07 

mars 2013 par laquelle la PRMP demande 

l’autorisation de procédure d’ED. Notons que 

par cette même lettre, la DNCMP a donné 

son avis de non objection pour l’attribution 

de ces mêmes marchés aux titulaires 

respectifs. 

3 

Article 35 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de 
gré à gré (avec les spécifications 
techniques requises et les obligations 
auxquelles sont assujetties les parties). 

Pas preuve au dossier 0 

Article 12 du décret 

2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs 
au sein de l’autorité contractante, qui est 
mis à jour au moins une fois par an à la 
suite d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics. 

NA - 

Article 12 du décret 

2011-059  

1.6 

à au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à 
partir du registre des prestataires tenue 
par l’autorité contractante et une 
comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres. 

Pas preuve au dossier 0 

Article 36 du décret 

2009-277/PR 

portant CMPDSP 
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Etapes principales Constats 
Niveau de 

performance 
/conformité (0-3) 

Sources juridiques 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 2,25 
 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 15 du décret 
2011-059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

La DNCMP a donné son avis par lettre 
N°680/MEF/DNCMP du 21 mars 2013  
Pas de preuve de l’avis de la CCMP au 
dossier. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.3 Notification de l’attribution du marché 

Le MTP par lettres 
n°252/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 14 mars 
2013 et n°255/MTP/CAB/PRMP/CGMP de la 
même date a notifié respectivement a 
l’entreprise attributaire du lot 2 et attributaire 
du lot 3 l’adjudication définitive du marché 
concerné. 

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis de non 
objection sur les projets des marchés 
(signature) par lettre 
n°0814/MEF/DNCMP/Ou et 
n°0813/MEF/DNCMP/Ou du 03 avril 2013 
suite au BE n°0104/MTP/CAB/PRMP/CGMP 
du 29 mars 2013 par lequel la PRMP a 
transmis à la DNCMP pour avis la version 
corrigé des marchés. 

3 
Article 67 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 2  

3.1 Approbation du marché  
Le marché objet du lot 2 et celui objet du lot 
3 ont été chacun  approuvé par le MEF le 03 
mai 2013. 

3 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché objet du lot 2 a été notifié (07 mai 
2013) par ordre de service n°064/01/13/TP 
du 06 mai 2013 et celui objet du lot 3 a été 
notifié (08 mai 2013) par ordre de service 
n°065/01/13/TP du 06 mai 2013. En ce qui 
concerne l’enregistrement, le marché objet 
du lot 2 mis à notre disposition a été 
enregistré le 17 mai 2013 et  celui objet du 
lot 3 le 28 juin 2013. 

3 
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  2,5  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Lot 2 : délai d’exécution de 2 mois PV de 
réception provisoire datant 31 octobre 2013 
mais signé le 7 décembre 2013 
 Lot 3 : Ordre de service de démarrage 
n°097/02/2013/MTP/CAB/DGTP/DBP du 28 
juin 2013 notifié la même date. délai 
d’exécution de 2 mois PV de réception 
provisoire datant 27 juin 2014 

2 
Article 91 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

4.2 Paiement 

Oui les décomptes pour les deux lots mis à 
notre disposition correspondent 
respectivement aux montants des deux 
contrats qui sont approuvés par le MEF  et 
signé par le DG des TP 

3 
Article 111 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

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

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

 Intitulé du dossier  : Travaux d’aménagement de containers-construction du bâtiment 

administratif-complément à la construction de la bâche à eau sur le site du marché provisoire de Lomé 

 Mode de passation   : Gré à gré  

 Référence du Contrat   : Marché N°00687/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché   : 234 159 771 FCFA HT soit 276 308 530 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : Groupement CECO-BTP GER/ENC-Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0.6  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur 
la base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

Comme l’indique la lettre 

N°2791/MEF/DNCMP/DAJ du 30/10/2013 

de la DNCMP en réponse de la lettre 

N°596/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 

24/10/13. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics 

NA  

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante 
et une comparaison est faite sur la base de 
ces 3 offres. 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 1.5 

 

2.1 
Réception et examen de proposition 
technique et financière par une commission 
d’évaluation. 

Absence de preuve d’examen des 
propositions par une commission 
d’évaluation. 

0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR portant 

2.2 
Avis de la CCMP ou de la DNCMP sur le 
rapport d’évaluation   

Nous n’avons pas d’information sur l’ANO 

de la CCMP sur le rapport d’évaluation 
0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 Notification de l’attribution du marché 
Notification par lettre 
N°0164/MTPT/CAB/PRMP/CGMP DU 05 
novembre 2013 

3 

 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP 
et la DNCMP 

Oui la DNCMP a donné  son approbation 
sur le projet de marché par lettre 
N°2857/MEF/DNCMP/DAF-DAJ 

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui le 18 novembre 2013 par l’attributaire 
et le 22 novembre 2013 par le MTP 

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché  
Marché approuvé le 27 novembre 2013 par 
le Ministre de l’Economie et des finances 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et notification du marché 

L’ordre de service de notification du 
marché a été donné le 04 décembre 2013  
Nous n’avons pas de preuve 
d’enregistrement 

2 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

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

Absence de preuve de publication. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 
Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 Réception provisoire/définitive Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement 

Nous avons obtenu le décompte N°1 et 

final établit par le mandataire du 

groupement le 12/12/13, accepté par le 

Directeur Général des TP pi le 13/12/13 et 

approuvé par le Ministre des TPT le 

16/12/13. 

3  

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics  

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

D – Impossibilité de se prononcer 

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

 Intitulé du dossier  : Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de 

réhabilitation et d’assainissement de cinq (05) rues à Lomé 

 Mode de passation   : Gré à gré  

 Référence du Contrat  : N°00091/2013/ED/MTPT/PI/BOAD-BIE 

 Montant du marché  : 762 115 738 FCFA HT soit 899  001 571 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CIRA/DECO 

 Nationalité de l’Attributaire : Malienne/Togolaise 

 
Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Pas de preuve au dossier 0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la base 
de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP Pas de preuve au dossier  0 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 
Existence d’un dossier de demande de gré à gré 
(avec les spécifications techniques requises et les 
obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des prestataires/fournisseurs 
/entrepreneurs au sein de l’autorité contractante, qui 
est mis à jour au moins une fois par an à la suite 
d’un appel à manifestation sous la responsabilité de 
la commission de contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au moins 
3candidats (susceptible d’exécuter le marché) 
sélectionnés à partir du registre des prestataires 
tenue par l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0.6 

 

2.1 
Réception et examen de proposition technique et 
financière par une commission d’évaluation 

 
Absence de preuve d’examen des 
propositions par une commission 
d’évaluation. 

0 

Article 15du 

décret 2011-

059/PR portant 

2.2 Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport d’évaluation   

Nous n’avons pas d’information sur 

l’ANO de la CCMP sur le rapport 

d’évaluation. 

0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 Négociation 

Oui comme l’indique le PV 

N°0580/MTP/CAB/DGTP/DPESE 

du 11/04/13 de négociation de 

contrat de prestation de consultant. 

3 

 

2.4 Notification de l’attribution du marché Pas de preuve au dossier 0 

 

 

2.5 
Approbation du projet de contrat par la CCMP et la 
DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

3 Signature, approbation et notification du marché  2  

3.1 Signature du marché par l’attributaire et la PRMP 
Oui, le 25 avril 2013 par le 
consultant et le MTP. 

3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché  
Marché approuvé le 13 mai 2013 
par le Ministre de l’Economie et 
des finances. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 Enregistrement et notification du marché 

L’ordre de service de notification 
du marché n’a pas été fourni à la 
mission. 
L’enregistrement a été fait le 27 
mai 2013. 

2 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

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

Absence de preuve de publication. 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0  

4.2 Réception provisoire/définitive Pas de preuve au dossier. 0  

4.3 Paiement 

Nous avons au dossier des 

décomptes établit par le chef de 

file du groupement, accepté par le 

Directeur Général des TP pi et 

approuvé par le Ministre des TPT. 

3  

 

Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont 
violé les procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics  

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

D – Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Projet d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues et 

de construction de bassins de rétention d’eau à LOME. 

 Mode de passation   : ED Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°01EDP/2012/MTP/CAB/DGTP/DCRR 

 Montant du marché   :   21 278 476 940 FCFA HT et 25 108 592 169 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : CECO BTP-SA-SOTOUBOUA 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 
Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP Pas de preuve au dossier. 0 
Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 12 du 
décret 2011-059 

1.5 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis 
à jour au moins une fois par an à la suite 
d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 12 du 
décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à partir 
du registre des prestataires tenue par 
l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 
décret 2009-
277/PR portant 
CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 

 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 
décret 2011-
059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le MEF le 
11janvier 2013. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition n’a 
pas été enregistré. En ce qui concerne 
la notification,  pas de preuve au 
dossier. 

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 

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 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement Pas de preuve au dossier. 0 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

 
Opinion de l’auditeur :  
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   :  MTPT 

 Intitulé du dossier   :  Travaux urgents d’élimination des points critiques sur les routes  

nationales n°15 (BADOU-BADOU DJINDJI-FRE GHANA) et 15 B 

(BADOU-KPETE BENA-FRE GHANA) 

 Mode de passation   :  ED 

 Référence du Contrat  :  n°00487/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché   :  50 443 737 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant  :  BTPM 

 Nationalité de l’Attributaire  :  Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1.5  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché n’est pas inscrit au PPM approuvé 
qui est mis à notre disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 36 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son autorisation  pour la 
conclusion de l’ED par lettre  
n°0736/MEF/DNCMP/DAJ&DAF du 27 mars 
2013 suite à la réception de la lettre 
n°091/MTP/CAB/PRMP du 18 mars 2013 par 
laquelle l’autorisation de la DNCMP est 
sollicité. 

3 

Article 35 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à gré 
(avec les spécifications techniques requises et 
les obligations auxquelles sont assujetties les 
parties) 

Oui Dc N°360 MTP/CAB/DGTP/DER/DER du 
15arvril 2013 

3 

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des prestataires/ 
fournisseurs/entrepreneurs au sein de l’autorité 
contractante, qui est mis à jour au moins une fois 
par an à la suite d’un appel à manifestation sous 
la responsabilité de la commission de contrôle 
des marchés publics 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 
décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

La demande est adressée à 7 candidats 3 

Article 36 du 
décret 2009-
277/PR portant 
CMPDSP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  2,25 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Oui. Le rapport d’évaluation du 30 avril 2013 
signé par tous les membres de la commission 
d’analyse  
Décision de désignation de la commission 
N°013/MTP/CAB/PRMP/CGMP 

3 

Article 15 du 
décret 2011-
059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

La DNCMP a donné son avis de non 
objection pour l’attribution provisoire du 
marché par lettre n°1245/MEF/DNCMP/Ak du 
10 mai 2013 suite au BE 
n°0147/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 06 mai 
2013 par laquelle le rapport d’évaluation des 
offres a été transmis à la DNCMP pour avis.  

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP  

2.3 Notification de l’attribution du marché 

Le MTP par lettre 
n°605/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 30 mai 
2013 a notifié a l’entreprise attributaire 
l’adjudication définitive du marché. 
Soulignons que les textes ont prévu que ce 
soit la PRMP qui notifie le marché aux 
attributaires au lieu de l’entente directe 
n°0736/MEF/DNCMP/DAJ et DAF du 
27/03/2013. 

3 

 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP et 
la DNCMP 

La DNCMP a donné son ANO pour la 
signature du marché par lettre 
n°1492/MEF/DNCMP/K du 31 mai 2013 suite 
au BE n°0194/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 28 
mai 2013 

3 

Article 67 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1,67  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le MEF le 18 
septembre 2013. Et signé le 16/09/2013. 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 
Le marché a été enregistré  le 22/10/2013. 
Notification de l’ordre de service 
N°171/02/2013/MTPTr/CAB/  

3 

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  2,67  

4.1 

 
 
 
 
Avenant au marché 

La DNCMP a donné son ANO pour la 
conclusion d’un avenant (par lettre 
n°0084/MEF/DNCMP/DAJ du 14 janvier 2014 
suite ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
au BE n°20/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 08 
janvier 2014 par lequel le projet d’avenant a 
été transmis à la DNCMP pour avis). pour un 
montant de 9 376 708 FCFA soit 18,59% du 
montant TTC du marché initial par  lettre 
n°3109/MEF/DNCMP/DAJ du 12 décembre 
2013. Cette autorisation a été donné suite à 
la réception de la lettre 
n°676/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 03 
décembre 2013 par laquelle la demande 
d’autorisation a été transmis à la DNCMP. 

3  

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Le PV de réception provisoire a été mis à 
notre disposition et date du 24 février 2014. 
Mais nous n’avons pas eu l’ordre de service 
de commencement pour apprécier le délai 
d’exécution. 

2  

4.3 Paiement Oui décompte final du 22/12/14 3  

 

Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du CMP 

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

 
Opinion de l’auditeur :  
B – Respect partiel des procédures du code des marchés publics 
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 Direction    : Direction de l’Entretien Routier 

 Intitulé du dossier    : Contrôle géotechnique et de qualité des travaux d’élimination 

des points critiques sur les routes nationales 15A (BADOU-BADOU DJINDJI-FRE GHANA) et 15 B 

(BADOU-KPETE BENA-FRE GHANA) 

 Mode de passation    : Entente Directe 

 Référence du Contrat   : Marché n°0016/2013/ED/MTPT/PI/SAFER 

 Montant du marché    : 7 080 000 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : LNBTP 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 
 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,5  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 

Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP au terme d’une séance d’analyse 
des motifs justifiant le recours à cette  
procédure 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 
Autorisation préalable de la DNCMP sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

L’autorisation de  la DNCMP pour passer le 
marché par ED a été donnée par lettre 
n°2264/MEF/DNCMP/Bit du 27 août 2013 
suite à la réception de la lettre 
n°429/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 23 août 
2013. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à partir 
du registre des prestataires tenue par 
l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 

 

2.1 
Réception et évaluation de l’offre technique 
et financière 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation et le procès-verbal d’attribution 
provisoire 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1,4  

3.1 
Signature du marché par l’attributaire et la 
PRMP 

Oui, le 04 novembre 2013 par le DGTP. 3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Approbation du marché  
Oui, par le Directeur du Contrôle Financier le 
25 novembre 2013.  

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 
Enregistrement et immatriculation du 
marché  

la copie mise à notre disposition n’a pas été 
enregistré mais Immatriculé (lettre de 
commande n°0016). 

1 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Preuve de notification du marché au 
soumissionnaire avant tout commencement 
d’exécution (la date de notification est la 
date de réception du contrat par le titulaire). 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
alinéa 2 

3.5 

Publication d’un avis d’attribution définitive 
dans le journal de marchés publics ou tout 
autre journal habilité dans les quinze (15) 
jours calendaire de l’entrée en vigueur du 
contrat 

Pas de preuve au dossier  0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1  

4.1  Réception  provisoire et définitif du marché  Pas de preuve au dossier 
0 Article 91 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché  

Pas de preuve au dossier 
0 Article 91 du 

décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Preuve de paiement 

Oui décompte N°1 signé par : 

- le directeur général du LNBP titulaire du 
marché (le 17/03/2013) ; 

- le directeur général des travaux publics 
(19/03/2013) ; 

- Approuvé par le Ministre des TPT (le 
25/03/2013). 

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D – Impossibilité de se prononcer 

 

 
Conclusion : 

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgent d’entretien du petit contournement  de la ville de 

LOME tronçon église THEOTOKOS-AGOE ATCHANVE-PHARMACIE KEGUE-CARREFOUR JEAN 

PAUL II 

 Mode de passation   : ED /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00534/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché   : 26 179 480 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : BTPM 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,8  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché est inscrit au PPM révisé, 
approuvé et validé par la DNCMP le 
07/10/2013. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP Pas de preuve au dossier. 0 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

DC N°341/MTP/CAB/DGTP/DER du 15 

avril 2013 
3 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des prestataires 
/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 
l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

N/A  

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

A au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à partir du 
registre des prestataires tenue par l’autorité 
contractante et une comparaison est faite sur 
la base de ces 3 offres 

La demande est adressée à 6 candidats 3 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0,75 
 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Oui rapport d’évaluation 30 avril 2013 

signé par tous les membres de la sous- 

commission   

3 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation 

Par la CCMP (rapport  d’évaluation 

N°073/MTP/CAB/PRMP/CCMP du 06 

août 2013 

Pas de preuve de l’avis de la DNCMP au 

dossier. 

1 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 Notification de l’attribution du marché 

Le MTP par lettres 

n°796/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 03 

juillet 2013 a notifié a l’entreprise 

attributaire l’adjudication définitive du 

marché. 

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la CCMP 
et la DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2  

3.1 Approbation du marché 
Le marché a été approuvé par le MEF le 

21 octobre 2013 et signé le 07/10/2013. 
3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché a été notifié le 25 octobre 

2013 par ordre de service 

n°194/01/13/TP de la même date. En ce 

qui concerne l’enregistrement, cela été 

fait le 18/11/2013. 

3 

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  1,5  

4.1 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement 

Il est mis à notre disposition le décompte 

n°1 signé et approuvé respectivement 

par le DGTP le 20/12/2013 et le MTPT le 

24/12/2013 d’un montant de 13.816.620f 

cfa 

3 
Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

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 

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

C – Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur :  

B –Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgents d’entretien de la route nationale n°1 tronçon 

ATAKPAME-BLITTA-AOUDA 

 Mode de passation   : Entente directe  

 Référence du Contrat  : Marché n°00147/2013/ED/MTPT/T/SAFER 

 Montant du marché   : 775 378 000 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : CECO-BTP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise  

 
Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,6  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Le marché n’est pas inscrit au PPM mis à notre 
disposition. 

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

oui suite a la lettre n°248/MTP/CAB/DGTP/DER 

du 21mars2013 envoyé par la PRMP et la 

réponse de la DNCMP dans sa lettre 

n°0807/MEF/DNCMP du 03 avril 2013.autorise 

l’entente directe. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 
 
 
 

Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence de registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis 
à jour au moins une fois par an à la suite 
d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

NA  
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à partir 
du registre des prestataires tenue par 
l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

/PR portant 

CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 1,5 

 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR 

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

N°347/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 09/04/13 
 
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

Oui par lettre N°0934/MEF/DNCMP/Adz du 

15/04/2013 
3 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 2  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le MEF le 07juin 
2013. 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

le marché a été enregistré le 10/07/2013 et 

notifié le 13/06/2013 par courrier 

n°080/01/13/TP. 

3 

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  1,5  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Nous n’avons pas obtenu des informations sur 

l’exécution. 
0 

Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement 
Décomptes approuvés par le ministre des TPT 

et le DG TP. 
3 

Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

Opinion de l’auditeur :  

C– Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Fourniture de carburant 

 Mode de passation   : ED  

 Référence du Contrat  : LC n°0006/2013/ED/MTP/F/BIE 

 Montant du marché   : 9 435 000 FCFA 

  Entreprises/Consultant : CAP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé 
Le marché a été inscrit au PPM mis à notre 
disposition. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur la 
base de rapport spécial validé par la CCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son avis par lettre 

n°0963/MEF/DNCMP/Bit du 17/04/2013 

reçu le 18/04/2013 par la PRMP suite à sa 

lettre V/L n°0120/MTP/CAB//PRMP/CGMP 

du 16/04/2013. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré à 
gré (avec les spécifications techniques requises 
et les obligations auxquelles sont assujetties 
les parties) 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 
de l’autorité contractante, qui est mis à jour au 
moins une fois par an à la suite d’un appel à 
manifestation sous la responsabilité de la 
commission de contrôle des marchés publics 

NA  
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité contractante et 
une comparaison est faite sur la base de ces 3 
offres 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  0 

 

2.1 
Examen de proposition technique et financière 
par une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier. 
0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Approbation du projet de contrat par la CCMP 

et la DNCMP Pas de preuve au dossier. 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité 

 (0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le DCF le 
18/07/2013 

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché mis à notre disposition n’a pas 

été enregistré. En ce qui concerne la 

notification,  pas de preuve au dossier. 

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 

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 

Pas de preuve au dossier 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement Pas de preuve de paiement 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 
Opinion de l’auditeur :  
C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Intitulé du dossier   : Travaux de grosses réparations, de ressurfaçage, de 

réparations localisées et de point à temps du tronçon SOKODE-ALEHERIDE 

 Mode de passation   : ED /Marché de  travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00445/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché             :   389.389.961. FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : GER SARL- Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  0,6  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Nous avons constaté que le marché devrait 
être passé par demande de cotation mais 
cela a été fait par ED mais sans preuve.  

0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré 
sur la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
La DNCMP a réitéré plutôt à la décision du 

MEF contrairement à la procédure du code 

des marchés publics par lettre 

n°1321/MEF/DNCMP du 17/04/2013 

réceptionnée le 22/04/2013 suite à la lettre 

n°352/MTP/CAB/DGTP/DER du 

09/04/2013.qui lui a été adressée. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties) 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis 
à jour au moins une fois par an à la suite 
d’un appel à manifestation sous la 
responsabilité de la commission de 
contrôle des marchés publics 

NA - 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à 
au moins 3 candidats (susceptible 
d’exécuter le marché) sélectionnés à partir 
du registre des prestataires tenue par 
l’autorité contractante et une comparaison 
est faite sur la base de ces 3 offres 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 

 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission 
d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du 

décret 2011-

059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation   

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 
Notification de l’attribution du marché au 
soumissionnaire retenu 

Pas de preuve au dossier 
0 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification 
du marché 

 2  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été approuvé par le MEF le                       
30 aout 2013.  

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché est enregistré le 16 septembre 

2013. 

Notification N°151/01/13/TP du 09/09/13 

3 

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  1,5  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 Paiement 

Le décompte  approuvé par le ministre et 

signé par le DG de TP a été mis à notre 

disposition. 

 
3 

Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de 
respect des procédures du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect  partiel des procédures du code des marchés publics 

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

 D– Impossibilité de se prononcer 

 
Opinion : C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgents d’entretien des voies d’accès à la place de 

l’indépendance  

 Mode de passation   : ED /Marché de  travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00093/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché  : 232.461.817 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : EGC 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui  3 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.2 
Justification de la demande de gré à gré sur 
la base de rapport spécial validé par la 
CCMP 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 

La DNCMP a donné son accord par lettre 

n°0608/MEF/DNCMP du 14 mars 2013 

suite à la lettre n°075/MTP/CAB/PRMP du 

07 mars 2013 qui lui a été adressé pour 

conclure le marché par entente directe. 

3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.4 

Existence d’un dossier de demande de gré 
à gré (avec les spécifications techniques 
requises et les obligations auxquelles sont 
assujetties les parties). 

Oui  3 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.5 

Existence d’un registre des 
prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 
sein de l’autorité contractante, qui est mis à 
jour au moins une fois par an à la suite d’un 
appel à manifestation sous la responsabilité 
de la commission de contrôle des marchés 
publics. 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059 

1.6 

La demande de gré à gré est adressée à au 
moins 3 candidats (susceptible d’exécuter le 
marché) sélectionnés à partir du registre des 
prestataires tenue par l’autorité. 
contractante et une comparaison est faite 
sur la base de ces 3 offres 

La demande est adressée à 8 candidats 3 

Article 36 du 

décret 2009-

277/PR portant 

CMPDSP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0,75 

 

 

2.1 
Examen de proposition technique et 
financière par une commission d’évaluation 

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 15 du décret 

2011-059/PR  

2.2 
Avis de la CCMP/DNCMP sur le rapport 
d’évaluation  

Pas de preuve au dossier. 0 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP  

2.3 Notification de l’attribution du marché 

Oui par lettre 

N°381/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 

17/04/13 
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 
Approbation du projet de contrat par la 
CCMP et la DNCMP 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 67 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats 

Niveau de 
performance 
/conformité  

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 2  

3.1 Approbation du marché  
Le marché a été signature 15//05/13 et 
approuvé par le MEF le 22 mai 2013.  

3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché 

Le marché est enregistré le 28 mai 2013 et 

notifie par lettre N°070/01/13/TP du 

27/05/13 

3 

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  1,33  

4.1 Réception  provisoire et définitif du marché 
Réception provisoire du 30/05/13 

Pas de preuve de la réception définitive 
1 

Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution 
du marché 

Pas de preuve au dossier. 0 
Article 91 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4.3 Paiement Décompte final du 11/06/133 
 

3 

Article 111 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

 

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du CMP 

Objectif d’audit : Connaitre le nombre de marchés passés qui ont violé les 
procédures 
A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect  partiel des procédures du code des marchés publics 

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

 D– Impossibilité de se prononcer 

 

Opinion de l’auditeur : 

B – Respect  partiel des procédures du code des marchés publics 
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3.4 ANNEXE N°4 : REVUE DES DELAIS PAR MARCHE AUDITE 
 

 Institution   : Direction de l’Entretien Routier 

 Intitulé du dossier  : Travaux urgents d’entretien par grosses réparations du boulevard des armées 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat : N°00337/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant   : 52 826 830 TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : NECBAPS-BTP Sarl 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 4 jours 0 

5 Evaluation 30 jours 5 jours 3 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 4 jours 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 4 jrs 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 24 jours 3 

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

13 Approbation du marché  15 jours 8jrs 3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

16 jours 0 

16 
 

Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la 

notification 
3 

17 Publication de la notification définitive 
15 jours  à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 
Pas d’information. 0 
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 Institution   : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier  : Travaux de ressurfaçage et d’assainissement du boulevard de la 

nouvelle présidence (1980 M) et construction de deux bassins 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : N°00038/2013/ED/MTP/T/BOAD-BIE 

 Montant   : 1 519 418 272 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : Entreprise CECO BTP SA 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 Institution   : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier  : Travaux de ressurfaçage et d’assainissement du boulevard de la 

nouvelle présidence (1980 M) et construction de deux bassins 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : N°00038/2013/ED/MTP/T/BOAD-BIE 

 Montant    : 1 519 418 272 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : Entreprise CECO BTP SA 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

N° Rubriques Délais prévus  Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

Publication du DAO 

5 jours 
N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 
30 jours  

Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 
30 jours  

Pas d’information au dossier 0 

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

N/A N/A 

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

DNCMP 

15 jours 
Pas d’information au dossier 0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours  N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours  2 jrs 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 

14 jours  Pas d’information au dossier (la 

date de signature de l’attributaire 

n’a pas été mentionnée). 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 

7 jours  Pas d’information au dossier (la 

date de signature de l’attributaire 

n’a pas été mentionnée). 
0 

13 Approbation du marché  

15 jours Pas d’information au dossier 

(Nous n’avons pas obtenu la 

lettre de transmission du 

contrat). En considérant la date 

de signature du 

MTP(13/03/2013) et celle de 

l’approbation par le MEF 

(15/04/2013) le délai est de 34 

jours. 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 

3 jours à compter 

de la date 

d’approbation 

5 jours 0 

16 

 
Entrée en vigueur  

Même date que la 

notification 
Même date que la notification 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas d’information au dossier 0 
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 Institution    : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier : Travaux de transfert des ordures du dépotoir d’AGOE-NYIVE 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat   : N°00002/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant   : 4 594 841 111 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : SNCTPC-Lomé 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A 
N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO/DC par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 
0 

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

Publication du DAO 
5 jours N/A 

N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 
0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 
0 

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

CCMP 
5 jours N/A 

N/A 

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

DNCMP 
15 jours Pas d’information au dossier 

0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 3 jrs 
3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 

Pas d’information au dossier (la 

date de signature de l’attributaire 

n’a pas été mentionnée). 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 

Pas d’information au dossier (la 

date de signature de l’attributaire 

n’a pas été mentionnée). 

0 

13 Approbation du marché  15 jours 

Pas d’information au dossier 

(Nous n’avons pas obtenu la 

lettre de transmission du 

contrat). En considérant la date 

de signature du MTP 

(25/02/2013) et celle de 

l’approbation par le MEF 

(07/03/2013)  le délai est de 11 

jours. 

3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 

0 

15 Notification 

3 jours à compter 

de la date 

d’approbation 

1 jour 

3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la notification 

3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 

compter de la date 

d’entrée en 

vigueur 

Pas d’information au dossier 

0 
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 Institution  : Direction de la construction et de la reconstruction des routes. 

 Intitulé du dossier  : Travaux de réhabilitation et de d’assainissement de quatre (04) rues à Lomé 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat : N°00004/2013/ED/MTP/T/BOAD-BIE 

 Montant   : 10 259 305 611 FCFA TTC 

 Attributaires   : SOGEA-SATOM SAS 

 Nationalité des Attributaires : Togolaise 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO/DC par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

Publication du DAO 
5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 0 

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

CCMP 
5 jours N/A N/A 

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

DNCMP 
15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 

Pas d’information au dossier 

(la date de signature de 

l’attributaire n’a pas été 

mentionnée). 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 

Pas d’information au dossier 

(la date de signature de 

l’attributaire n’a pas été 

mentionnée). 

0 

13 Approbation du marché  15 jours 

Pas d’information au dossier 

(Nous n’avons pas obtenu la 

lettre de transmission du 

contrat). En considérant la 

date de signature du MTP 

(13/03/2013) et celle de 

l’approbation par le MEF 

(15/04/2013)  le délai est de 

34 jours. 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 

3 jours à compter 

de la date 

d’approbation 

Pas d’information au dossier 3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Pas d’information au dossier 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas d’information au dossier 0 
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      Institution : Direction de L’entretien Routier 

 Intitulé du dossier   : Travaux d’élimination des points critiques entre les PK 71 et 78 de la 

RN1 (TEMEDJA-BADOU) suite aux éboulements de la chaine de montagne d’AKPOSSO 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : N°00365/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant   : 5 927 140 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : BESTT-Lomé 

 Nationalité des Attributaires : Togolaise 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO/DC par la DNCMP 15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 12 jours 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas d’information au 
dossier (absence de 
notification d’attribution). 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 5 jours 3 

13 Approbation du marché  15 jours 

Pas d’information au 
dossier (Nous n’avons 
pas obtenu la lettre de 
transmission du contrat). 
En considérant la date 
de signature du MTP 
(09/08/2013) et celle de 
l’approbation par le MEF 
(16/08/2013)  le délai est 
de 8 jours. 

3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au 

dossier 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

8 jours 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la 

notification 
3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la date 

d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au 
dossier 

0 
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 Institution  : Direction de l’entretien routier 

 Intitulé du dossier  : Prestation de contrôle géotechnique et de qualité des travaux urgents d’entretien des voies 

d’accès à la place de l’indépendance 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : LC N°0015/2013/ED/MTPT/PI/SAFER 

 Montant   : 5 723 000 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : LNBTP 

 Nationalité des Attributaires : Togolaise 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 
Avis de non objection sur le DAO/DC par la 
DNCMP (autorisation de la DNCMP) 

15 jours 3 jours 3 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 0 

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

5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

15 jours N/A N/A 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas d’information au dossier 
(absence de notification 
d’attribution). 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 

La PRMP n’a pas signé le 
marché. C’est le DGTP pi qui 
l’a signé 5 jours après la 
signature de l’attributaire. 

2 

13 Approbation du marché  

15 jours 
Pas d’information au dossier 
(Nous n’avons pas obtenu la 
lettre de transmission du 
contrat). En considérant la 
date de signature du DGTP 
Pi (04/11/2013) et celle de 
l’approbation par le DCF 
(25/1/2013)  le délai est de 
21 jours. 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas d’information au dossier 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Pas d’information au dossier 0 

17 Publication de la notification définitive 
15 jours  à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 
Pas d’information au dossier 0 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier : Travaux urgent de démolition des principaux bâtiments des grands marchés de 

Kara et de Lomé  

o Lot 1 : Travaux de démolition du bâtiment principal du grand marché de Kara 

o Lot 2 : Travaux de démolition du bâtiment du grand marché d’Adawlato de Lomé 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  :  

o Lot 1 : Marché N°00519/2013/ED/MTP/T/BIE 

o Lot 1 : Marché N°00520/2013/ED/MTP/T/BIE 

 Montant du marché  : 867 232 032 FCFA TTC 

o Lot 1 : 245 317 280 FCFA TTC 

o Lot 2 : 621 914 752 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant :  

o Lot 1: CECO-BTP 

o Lot 2: CECO-BTP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 
Avis de non objection sur le Dossier d’entente 
directe par la DNCMP (autorisation de la DNCMP) 

15 jours 
9 jours 

3 

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

5 jours 

Absence de la preuve de 
transmission du dossier 
d’entente directe aux 
soumissionnaires 

0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours 36 jours 0 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 4 jours 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 13 jours 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Lot 1 : 103 jours 
Lot 2 : 119 jours 

3 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Lot 1 : 3 jours 
Lot 2 : 4jours 

3 

13 Approbation du marché  
15 jours 

Lot 1 : 23 jours 
Lot 2 : 8 jours 

1,5 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

12 jours 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la notification 3 

17 Publication de la notification définitive 
15 jours à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 
Pas d’information au dossier 0 
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 Institution  : Direction de la construction et de la reconstruction des routes 

 Intitulé du DAO  : Travaux de réhabilitation de la route nationale n°5 Kpalimé- 

Atakpamè : tronçonadagali-KpélèGovie (12 km) 

 Référence du DAOI : AAOI N° 667/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DCRR du 10 juillet 2012 

 Mode de passation : AOI 

 Montant   : 8 323 632 304 FCFA TTC 

 Tranche ferme   : 6 6550 716 F CFA TTC   

 Tranche conditionnelle : 1 772 915 509 F CFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : CHINA RAILWAY SHISIJU GROUP CORPORATION -Chine 

 Nationalité du Titulaire  : Chinoise. 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO  15 jours 9 jours 3 

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

5 jours 7 jours 0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 21 jours 0 

5 Evaluation 30 jours 29 jours 3 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 18 jours 0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours Pas d’information au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas d’information au dossier 3 

13 Approbation du marché  15 jours 

Pas d’information au dossier. 
Toutefois, en considérant la 
date de signature par le MTPT 
(10/04/2013) et la date 
d’approbation (15/04/2013) le 
délai est de 6 jours 

3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

3 jours 3 

16 
 

Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la notification 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au dossier 0 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du marché   : Travaux d’entretien de l’immeuble des directions de l’équipement (I.D.E) 

o Lot N°1 : Entretien courant du r+1, r+2, r+3 du bâtiment des archives, entretien de la voirie, des 

réseaux divers et présence d’un agent permanent 

o Lot N°2 : Entretien courant de l’IDE 

o Lot N°3 : Entretien courant des bureaux des archives et de la Direction des pistes rurales 

 Référence du marché :  

o Lot 1 : Contrat N°0013/2013/MTP/CAB/DGTP/DAF/DCIC/DBP 

o Lot 2 : Contrat N°0011/2013/MTP/CAB/DGTP/DAF/DCIC/DBP 

o Lot 3 : Contrat N°0014/2013/MTP/CAB/DGTP/DAF/DCIC/DBP 

 Montant Global du marché  : 17 049 109 FCFA TTC 

o Lot 1 : 6 301 438 FCFA TTC 

o Lot 2 : 7 998 979 FCFA TTC 

o Lot 3 : 2 748 692 FCFA TTC 

 Attributaires  

o Lot 1 : Entreprise PLETHO - SARL 

o Lot 2 : Ets TAME 

o Lot 3 : Ets NENIE 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 Mode de passation des marchés  : Demande de cotation 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur la DC par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

2 Avis de non objection sur la DC  15 jours N/A N/A 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 17 jours 0 

5 Evaluation 30 jours 42 jours 0 

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

5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

15 jours N/A N/A 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours Pas d’information au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas d’information au dossier 0 

13 Approbation du marché  15 jours 

Pas d’information au dossier. 
Toutefois, en considérant la date de 

signature par le DGTP (20/09/2013) et 
la date d’approbation (17/10/2013) le 

délai est de 27 jours 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas d’information au dossier 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Pas d’information au dossier 0 

17 

Publication de la notification définitive 
15 jours à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas d’information au dossier 

0 
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Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT     Octobre 2015 

 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination des points 

critiques sur le tronçon : Nyamassila-Kpéssi-Morétan-Issati-Bagou-Goubi-Kambole-Goubi-Koussountou (142,8 km)  

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°00724/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché : 13 531 310 750FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : EBOMAF Sa – Ouagadougou 

 Nationalité de l’Attributaire: Burkinabé 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le rapport spécial par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

2 
Autorisation préalable de la DNCMP pour la procédure 

d’entente directe  
15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

Publication du DAO 
5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 0 

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

CCMP 
5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

DNCMP 
15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours Pas d’information au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas d’information au dossier 0 

13 Approbation du marché  15 jours Pas d’information au dossier. 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 

3 jours à compter 

de la date 

d’approbation 

Pas d’information au dossier 3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la notification 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas d’information au dossier 0 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination des  

points critiques sur les tronçons : Nyamassila- Akaba – Kamina (40,5 Km) + 

Kamina-Sérébéné – Brounfou-VhéSamanyi- Kougnonhou (87,3 km) + Brounfou-

Kotora (21,8 km) + VhéSamanyi – Vhé N’kougna – Kougnonhou (12 Km)  

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°00746/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché  : 10 908 485.889 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : CECO BTP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 
 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le rapport spécial par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

2 
Autorisation préalable de la DNCMP pour la procédure 
d’entente directe  

15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 0 

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

5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours Pas d’information au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 2 jours 3 

13 Approbation du marché  15 jours 1 jour 3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

5 jours 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 
la notification 

Même date que la notification 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au dossier 0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Fourniture de carburant 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : LC N°0005/2013/ED/MTP/F/BIE 

 Montant du marché  : 12 580 000 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : CAP TOGO 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le rapport spécial par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

2 
Autorisation préalable de la DNCMP pour la procédure 
d’entente directe  

15 jours N/A N/A 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 0 

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

5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

15 jours N/A N/A 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours N/A 0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours Pas d’information au dossier 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours Pas d’information au dossier 0 

13 Approbation du marché  15 jours Pas d’information au dossier 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas d’information au dossier 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Pas d’information au dossier 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au dossier 0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la  

route nationale N°1 sur le tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM) 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°04EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR 

 Montant du marché  : 75 472 399 547 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : Entreprise EBOMAF Sa - Ouagadougou 

 Nationalité de l’Attributaire : Burkinabé 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le rapport spécial par la CCMP 5 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

2 
Autorisation préalable de la DNCMP pour la procédure 
d’entente directe  

15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

13 Approbation du marché  15 jours 6 jours 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au 

dossier 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas d’information au 
dossier 

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Pas d’information au 

dossier 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au 
dossier 

0 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la route nationale N°1 

sur le tronçon TANDJOURE- CINKASSE frontière Burkina (130 KM) 

 Mode de passation  : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°03EDP/2013/MTP/CAB/DGTP/DCRR 

 Montant du marché  : 22 412 878 899 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : Entreprise EBOMAF Sa – Ouagadougou 

 Nationalité de l’Attributaire : Burkinabé 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le rapport spécial par la CCMP 5 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

2 
Autorisation préalable de la DNCMP pour la procédure 
d’entente directe  

15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Pas d’information au 

dossier 
0 

13 Approbation du marché  15 jours 53 jours 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au 

dossier 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

8 jours 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la 

notification 
3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au 
dossier 

0 
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 Institution       : Direction de la construction et de la reconstruction des routes 

 Intitulé du DAO  

 Lot 1   : Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon ATAKPAME-BLITTA :  

Tranche ferme (du PK 14 au PK 54) (40 km) 

 Lot 2   : Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon ATAKPAME-BLITTA :  

Tranche ferme (du PK 54 au PK 102) (48km) 

 Référence du DAOI  : AAOI N° 770/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DCRR du 14 août 2012 (Vu sur les contrats) 

 Mode de passation  : AOI 

 Montant   : 44 102 113 983 FCFA TTC 

 Lot 1 : 21 205 375 609 F CFA TTC   

 Lot 2  : 22 896 738 374 F CFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1&2: SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG 

 Nationalité du Titulaire  : Suisse  

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP  15 jours Pas d’information au dossier 0 

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

5 jours Pas d’information au dossier 0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 38 jours 3 

5 Evaluation 30 jours 74 jours 0 

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

5 jours N/A N/A 

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

15 jours 6 jours 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A N/A 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 7jours 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 22 jours 3 

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

13 Approbation du marché  15 jours 4 jours 3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier. 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

1jours 3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la 

notification 
3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Pas d’information au dossier. 0 
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 Institution  : Direction de l’Entretien Routier (DER) 

 Intitulé du DAO    : Travaux d’entretien par reprofilage, rechargement et élimination de points critiques sur le 
réseau non revêtu. 

o Lot 1  : Tronçonkévé-Zolo-fre Ghana (10,5 km) 
o Lot 2  : TronçonWahala-Atchikiti-Nyelé-Amou-Oblo (45km) (correspond au lot 1 du DAO) 
o Lot 3  :Tronçonatchikiti-Ayito-Baya Cope-Kpélé-Elé (38 km) (correspond au lot 2 du DAO) 
o Lot 4  : Tronçon Tchébébé – Afossalakopé (33 km) (correspond au lot 3 du DAO) 
o Lot 5 :TronçonBafilo-Dacko-Bassar (59 km) 
o Lot 6 :TronçonTchapossi-Massoundjoun (11,7 km) (correspond au lot 8 du DAO) 
o Lot 7 : TronçonMassoundjoun-Yakedji-Fre Ghana (21,3 km) 
o Lot 8 : Tronçon Galangashi-Nagbéni-Naki Est (27 km) 
o Lot 9 :Tronçon RN1-Mogou-Gando (32 km) 

 Référence du DAOI  : AAOI N° 161/MTP/CAB/PRMP/DGTP/DER du 18février 2013 
 Mode de passation  : AOI 
 Montant  : 1.100.485.314 FCFA TTC 

 Lot 1 : 77.016.535 F CFA TTC   

 Lot 2 : 90.978.000 F CFA TTC 

 Lot 3 : 88.197.035 FCFA TTC 

 Lot 4 : 132.340.316 FCFA TTC 

 Lot 5 : 124.114.760 FCFA TTC 

 Lot 6 : 144.836.888 FCFA TTC 

 Lot 7 : 135 497 898 FCFA TTC 

 Lot 8 : 125.602.150 FCFA TTC 

 Lot 9 : 181.901.732 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1: EBTP BILL 

 Lot 2 : NAD BTP  

 Lot 3 : EGA 

 Lot 4 : ETCEB 

 Lot 5 : ENCO TP 

 Lot 6 :LA PERSEVERANCE 

 Lot 7 : BESTT 

 Lot 8 : REC 

 Lot 9 : NECBAPS 
 Nationalité des Titulaires  : Togolaise 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP  15 jours 8 jours 3 

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

5 jours 20 jours 0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 31 jours 3 

5 Evaluation 30 jours 60 jours 0 

6 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

7 Avis de non objection sur le rapport d’évaluation par la DNCMP 15 jours 8 jours 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Pas d’information au dossier 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Lot 5, 7, 8, 9 : 16jours 
Lot 1, 2, 3, 4 : 8jours 

2 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Lot 5, 7, 8, 9 5 jours 

Lot 5, 7, 8, 9 : 10jours 
2 

13 Approbation du marché  15 jours 8 jours 3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier. 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Lot 1 : 3 jours 
Lots 2, 3, 4 : 4jours 
Lots 5, 9 : 6 jours 

Lots 6,7 ,8 : 7 jours 

1 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la notification 3 

17 
Publication de la notification définitive 

15 jours à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 
Pas d’information au dossier. 0 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 4       Page 17/37 

 

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

 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgents de construction d’un dalot cadre 2 (1,2x1,2) au PK 103 de la  

RN1 (Lomé-CINKASSE), à 7 km au nord de NOTSE 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat  : Marché N°00102/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché  : 30 364 394 FCFA TTC 

 Entreprises/Consultant : Entreprise GER SARL – Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Rubriques Délais prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours N/A N/A 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP  15 jours N/A N/A 

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

5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours Pas d’information au dossier 0 

5 Evaluation 30 jours Pas d’information au dossier 0 

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

5 jours Pas d’information au dossier 0 

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

15 jours 5 jours 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas d’information au dossier 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 4 jours 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 60 jours 3 

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

13 Approbation du marché  15 jours 10 jours 3 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas d’information au dossier. 0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

13 jours 0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Même date que la notification 3 

17 Publication de la notification définitive 
15 jours à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 
Pas d’information au dossier. 0 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux d’aménagement de la plate forme et des allées ; construction des  

containers-boutiques et d’une bâche à eau de 120 m3 sur le site du 

marché de Kara. 

 Mode de passation   : ED Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°000702/2013/ED/MTPT/T/BAD 

 Montant du marché   :411 416 676 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CENTRO S.A/GER SARL-Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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 Institution  : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux de revêtement de la voirie interne en bicouche ; aménagement de 

containers ; construction de hangars sur le site du marché de Kara. 

 Mode de passation   : ED Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00678/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché   :   472 608 880 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CENTRO S.A/ GER SARL - Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

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

15 jours 1 jour 0 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 
publication du DAO. 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Absence d’information sur la 
publication du DAO. 

 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

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

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

0 

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

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

0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

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

0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

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

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Institution    : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgent d’entretien de la route Kovie-Bagbe (12Km) 

 Mode de passation   : ED (en dessous du seuil) /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat   : Marché n°00312/2013/ED/MTPT/SAFER 

 Montant du marché   : 93 916 200 FCFA TTC 

 Montant de l’avenant   : 14 325 200 FCFA TTC 

 Montant total contractuel   : 108 241 400 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : 2MHFR 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

N° Rubriques Délai prévus 
Délais observés 

 
Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par la CCMP/ 

Autorisation de la procédure de ED 
5 jours Nous n’avons pas d’élément d’appréciation. 0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP/ 

Autorisation de la procédure de ED 
15 jours 11 jours 3 

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

de Publication du DAO/ 
5 jours N/A N/A 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours N/A N/A 

5 Evaluation 30 jours 21 jours 3 

6 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 

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

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 

par la DNCMP 
15 jours 04 jours 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Pas de preuve au dossier. 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 3 jours 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 30 jours 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Le marché a été signé par le MTP et non 

la PRMP. 1 jour 
3 

13 Approbation du marché par la DNCMP/ le MEF 15 jours 

Nous n’avons pas de preuve au dossier. 

toute fois, en considérant la date de 

signature du MTP comme point de 

départ, le délai de l’approbation par le 

MEF est 8 jours. 

1 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas d’élément d’appréciation 0 

15 Notification 

3 jours à 

compter de la 

date 

d’approbation 

15 jours en ce qui concerne l’avenant, 

nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 

15 jours en ce qui concerne l’avenant, 

nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 

compter de la 

date d’entrée en 

vigueur 

Nous n’avons pas d’élément d’appréciation. 0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux de grosses réparations, de ressurfacage, de 

réparations localisées et de point à temps du tronçon AOUDA-SOKODE (30 Km) 

 Mode de passation   : ED /Marché travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00441/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché   : 298 627 993 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : ECOBa-K 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais.  
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du marché   : Travaux d’entretien de l’itinéraire présidentiel : boulevard JEAN PAUL II 

–boulevard de la PAIX- RN1(TOGOTELECOM)  RN34 (HOPITAL CHINOIS).  Lot n°1 : boulevard JEAN 

PAUL II 

 Référence du marché            : N° 009/2013/MTP//CAB/DGTP/DER 

 Montant du marché             : 22.313.800 FCFA TTC 

 Attributaire   : CECO BTP 

 Nationalité Attributaire : Togolaise  

 Mode de passation des marchés   : Consultation Restreinte  

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par la 
DNCMP (procédure de CR) 

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

0 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 
publication du DAO. 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Absence d’information sur la 
publication du DAO. 

0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

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

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

0 

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

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

0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

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

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

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

0 

15 Notification 
3 jours à compter de 
la date d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

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

0 

17 Publication de la notification définitive 
15 jours  à compter de 

la date d’entrée en 
vigueur 

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

0 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT  
au titre de l’Année 2013                 Version définitive          Annexe 4       Page 23/37 

 

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

 Institution   : Direction de l’Entretien des Ressources. 

 Intitulé du dossier   : Etudes et contrôle des travaux d’aménagement, d’assainissement et de  

viabilisation des sites de relocalisation des sinistrés des incendies des 

grands marchés de Lomé et de Kara. 

 Mode de passation   : Entente Directe 

 Référence du Contrat   : Marché n°00060/2013/ED/MTP/PI/BIE 

 Montant des lots   : 53 100 000 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : BF CONSEIL 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 5jours 3 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

4jours 0 

16 
 Entrée en vigueur  

Même date que la 
notification 

4 jours 0 

17 

Publication de la notification définitive 
15 jours à compter 
de la date d’entrée 

en vigueur 

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

0 
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 Institution   :  MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgent d’entretien routier par reprofilage et de rechargement  

ponctuel du tronçon TOHOUN-TADO 

 Mode de passation   :   ED (en dessous du seuil) /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  :  Marché n°010/2013/MTP/CAB/DGTP/DER 

 Montant du marché   : 34 112 384 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : MIDNIGHT SUN-LOME 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 21 jours 0 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

11 
Signature du marché par l’attributaire 
provisoire 

14 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Institution   : MTPT 
 Intitulé du dossier   : Aménagement, assainissement et viabilisation des sites de relocalisation 

des sinistrés des incendies des grands marchés de KARA et de LOME. 
 Mode de passation   : ED /Marché de travaux 
 Référence du Contrat  :  

 Lot 1 : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2 : Marché n°00061/2013/ED/MTP/T/BIE 

 Lot 3 : Marché n°00062/2013/ED/MTP/T/BIE 
 Intitulé des lots   : 

 Lot 1 : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2 : Site d’AGBADAHONOU 

 Lot 3 : Site de KARA 
 Montant du marché : 2.008430.887 F CFA TTC 

 Lot 1 : Pas de preuve au dossier 

 Lot 2 :850 719 175 F CFA TTC 

 Lot 3 :1 157 711 712 F CFA TTC 
  Entreprises/Consultant :  

 Lot 1: Pas de preuve au dossier 

 Lot 2:GROUPEMENT CECO-BTP/ECNC/GER Sarl-Lomé 

 Lot 3:1 GROUPEMENT CENTRO S.A/GER SARL-Lomé 
 Nationalité des Attributaires  : Togolaises 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 6jours 3 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la date 
de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la date 

d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Travaux d’aménagement de containers-construction du bâtiment 

administratif-complément à la construction de la bâche à eau sur le site du marché provisoire de Lomé 

 Mode de passation   : Gré à gré  

 Référence du Contrat  : Marché N°00687/2013/ED/MTPT/T/BIE 

 Montant du marché  : 234 159 771 FCFA HT soit 276 308 530 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CECO-BTP GER/ENC-Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par CCMP 5jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 
DNCMP 

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
0 

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

5jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
0 

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

5jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
0 

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

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous n’avons pas eu 

connaissance d’un éventuel 
recours 

N/A 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
N/A 

9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 
N/A 

10 Approbation du marché par la DNCMP 15jours 
Marché signé le 22/11/13 

Marché approuvé le 27/11/13 
Soit 6 jours 

3 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve 

d’immatriculation 
0 

12 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Date d’approbation : 27/11/13 
Date de notification : 04/12/13 

Soit 8 jours 

 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que 
la Notification 

8 jours 0 

14 Publication de la notification définitive 

15  jours à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de publication 0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier  : Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation et  

d’assainissement de cinq (05) rues à Lomé 

 Mode de passation   : Gré à gré  

 Référence du Contrat  : N°00091/2013/ED/MTPT/PI/BOAD-BIE 

 Montant du marché  : 762 115 738 FCFA HT soit 899 001 571 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant : Groupement CIRA/DECO 

 Nationalité de l’Attributaire : Malienne/Togolaise 

 

N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 
DNCMP 

15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

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

15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15 jours 
Nous n’avons pas eu 
connaissance d’un éventuel 
recours 

N/A 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

N/A 

9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

N/A 

10 
Approbation du marché par la 
DNCMP 

15 jours 
Marché signé le 25/04/13 
Marché approuvé le 13/05/13 
Soit 18 jours 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
27 mai 2013 3 

12 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que 
la Notification 

Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

14 Publication de la notification définitive 

15  jours à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de publication 0 
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 Institution                 : MTPT 

 Intitulé du DAO : Travaux d’aménagement et de bitumage de la route GUERIN KOUKA-KATCHAMBA. 

 Référence du DAO  : AOI n°728/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 31 juillet 2012 

 Mode de passation    : AOI 

 Montant du marché   : 7 273 094 610 F CFA 

 Entreprise/société attributaire  : GER-LOME 

 Nationalité des Attributaires   : Togolaise 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

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

15 jours 5 jours 3 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la date 
de Publication du DAO 

5 jours 3 jours 3 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 61 jours 0 

5 Evaluation 30 jours 52 jours  0 

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

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

0 

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

15 jours 12 jours 3 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

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

0 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

5 jours  1 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
5 jours 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Projet d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues  

et de construction de bassins de rétention d’eau à LOME. 

 Mode de passation   : ED (en dessous du seuil) /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°01EDP/2012/MTP/CAB/DGTP/DCRR 

 Montant du marché   :   21 278 476 940 FCFA HT et 25 108 592 169 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : CECO BTP-SA-SOTOUBOUA 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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 Institution                : MTPT 

 Intitulé du DAO    : Travaux de réhabilitation et de renforcement des routes nationales 

transversales 

 Référence du DAO     : AAOIO n°1191/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 24/11/2011. 

 Référence marché      : marché n°00747/2013/AOO/MTPT/T/BIE 

 Mode de passation     : AOI 

 Montant du marché    : 31 963 736 918 FCFA HT et 37 717 209 563 FCFA TTC 

 Entreprise/société attributaire  : GROUPEMENT CECO BTP/CDE 

 Nationalité des Attributaires   : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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 Institution    

 Intitulé du dossier   : Travaux urgents d’élimination des points critiques sur les routes  

nationales n°15 (BADOU-BADOU DJINDJI-FRE GHANA) et 15 B 

(BADOU-KPETE BENA-FRE GHANA) 

 Mode de passation   : ED   

 Référence du Contrat  : n°00487/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché   : 50 443 737 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : BTPM 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 10 jours 3 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO. 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

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

15 jours 
2 jours (08/05/2013 au 

10/05/2013) 
3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
106 jours  du 31/05/2013 au 

13/09/2013 
0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
3 jours du 13/09/2013 

au16/09/2013 
3 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Direction    : Direction de l’Entretien Routier 

 Intitulé du dossier    : Contrôle géotechnique et de qualité des travaux 

d’élimination des points critiques sur les routes nationales 15A (BADOU-BADOU DJINDJI-

FRE GHANA) et 15 B (BADOU-KPETE BENA-FRE GHANA) 

 Mode de passation    : Entente Directe 

 Référence du Contrat   : Marché n°0016/2013/ED/MTPT/PI/SAFER 

 Montant du marché    : 7 080 000 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires  : LNBTP 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgent d’entretien du petit contournement  de la ville de LOME 

tronçon église THEOTOKOS-AGOE ATCHANVE-PHARMACIE KEGUE-CARREFOUR JEAN PAUL II 

 Mode de passation   : ED /Marché de fourniture ou travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00534/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché   : 26 179 480 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : BTPM 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas 

d’élément d’appréciation. 
0 

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

15 jours N/A  

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la date de 
Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur 

la publication du DAO. 
0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 
Absence d’information sur 

la publication du DAO. 
0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas 

d’élément d’appréciation. 
0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas 

d’élément d’appréciation. 
0 

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

15 jours 
Nous n’avons pas 

d’élément d’appréciation. 
0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A  

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A  

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

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 96 jours 0 

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

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours N/A  

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas 

d’élément d’appréciation 
0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
Nous n’avons pas 

d’élément d’appréciation. 
0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgents d’entretien de la route nationale n°1 tronçon 

ATAKPAME-BLITTA-AOUDA 

 Mode de passation   : Entente directe  

 Référence du Contrat  : Marché n°00147/2013/ED/MTPT/T/SAFER 

 Montant du marché   : 775 378 000 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : CECO-BTP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : fourniture de carburant 

 Mode de passation   : ED  

 Référence du Contrat  : LC n°0006/2013/ED/MTP/F/BIE 

 Montant du marché   : 9 435 000 

  Entreprises/Consultant : CAP 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 

0 

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

15 jours 13 jours 

3 

3 
De la date de l’avis de no objection jusqu’à la 
date de Publication du DAO 

5 jours 
Absence d’information sur la 

publication du DAO 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 
offres 

30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 

0 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 

0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 

0 

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

15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 

0 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours N/A 
 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours N/A 
 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 

0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation 

0 

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

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 

 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 

 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

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

0 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
Nous n’avons pas d’élément 

d’appréciation. 

0 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

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

0 
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 Intitulé du dossier   : Travaux de grosses réparations, de ressurfaçage, de réparations 

localisées et de pointa temps du tronçon SOKODE-ALEHERTIDES 

 Mode de passation   : ED /Marché de  travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00445/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché  :   389.389.961. FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : GER SARL- Lomé 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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 Institution   : MTPT 

 Intitulé du dossier   : Travaux urgents d’entretien des voies d’accès à la place de 

l’indépendance  

 Mode de passation   : ED /Marché de  travaux 

 Référence du Contrat  : Marché n°00093/2013/ED/MTP/T/SAFER 

 Montant du marché  : 232.461.817 FCFA TTC 

  Entreprises/Consultant : EGC 

 Nationalité de l’Attributaire : Togolaise 

 

Nous ne saurions apprécier les délais pour ce marché du fait de l’absence au dossier des éléments 

nécessaires au calcul des délais. 
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2.5 ANNEXE N°5 : Liste des marchés audités en 2013 

N°   Montant  Observations 

  Appels d'offre ouvert     

1 Travaux de réhabilitation de la route nationale n°5 Kpalimé- 8 323 632 304 Travaux 

2 Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon ATAKPAME-BLITTA 44 102 113 983 Travaux 

3 
Travaux d’entretien par reprofilage, rechargement et élimination de points critiques sur le 
réseau non revêtu. 

1 100 485 314 Travaux 

4 Travaux d’aménagement et de bitumage de la route GUERIN KOUKA-KATCHAMBA. 7 273 094 610 Travaux 

5 Travaux de réhabilitation et de renforcement des routes nationales transversales 37 717 209 563 Travaux 

  Total Appels d'offre ouvert 98 516 535 774   

        

  Appel d'Offres  Restreint     

2 
Travaux d’entretien de l’itinéraire présidentiel : boulevard JEAN PAUL II –boulevard de la 
PAIX- RN1(TOGOTELECOM) RN34 (HOPITAL CHINOIS).  Lot n°1 : boulevard JEAN 
PAUL II 

22 313 800 Travaux 

3 Travaux d’entretien de l’immeuble des directions de l’équipement (I.D.E) 17 049 109 Travaux 

  Total Appel d'offres restreint 39 362 909   

        

  Gré à Gré     

1 Travaux urgents d’entretien par grosses réparations du boulevard des armées 52 826 830 Travaux 

2 
Travaux de ressurfaçage et d’assainissement du boulevard de la nouvelle présidence 
(1980 M) et construction de deux bassins 

1 519 418 272 Travaux 

3 Travaux de transfert des ordures du dépotoir d’AGOE-NYIVE 4 594 841 111 Travaux 

 4 Travaux de réhabilitation et de d’assainissement de quatre (04) rues à Lomé 10 259 305 611 Travaux 

5 
Travaux d’élimination des points critiques entre les PK 71 et 78 de la RN1 (TEMEDJA-
BADOU) suite aux éboulements de la chaine de montagne d’AKPOSSO 

5 927 140 Travaux 

6 
Prestation de contrôle géotechnique et de qualité des travaux urgents d’entretien des 
voies d’accès à la place de l’indépendance 

5 723 000 
Prestation 

intellectuelle 

7 
Travaux urgent de démolition des principaux bâtiments des grands marchés de Kara et 
de Lomé  

867 232 032 Travaux 

8 
Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination des points 
critiques sur le tronçon : Nyamassila-Kpéssi-Morétan-Issati-Bagou-Goubi-Kambole-
Goubi-Koussountou (142,8 km)  

13 531 310 750 Travaux 

9 

Travaux de réhabilitation par rechargement systématique et élimination des points 
critiques sur les tronçons : Nyamassila- Akaba – Kamina (40,5 Km) + Kamina-Sérébéné 
– Brounfou-VhéSamanyi- Kougnonhou (87,3 km) + Brounfou-Kotora (21,8 km) + 
VhéSamanyi – Vhé N’kougna – Kougnonhou (12 Km)  

10 908 485 889 Travaux 

10 Fourniture de carburant 12 580 000 Fourniture 

11 
Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la route nationale N°1 
sur le tronçon KANTE-TANDJOURE (130 KM) 

75 472 399 547 Travaux 

12 
Travaux complémentaires de réhabilitation et de renforcement de la route nationale N°1 
sur le tronçon TANDJOURE- CINKASSE frontière Burkina (130 KM) 

22 412 878 899 Travaux 

13 
Travaux urgents de construction d’un dalot cadre 2 (1,2x1,2) au PK 103 de la RN1 
(Lomé-CINKASSE), à 7 km au nord de NOTSE 

30 364 394 Travaux 

14 
Travaux d’aménagement de la plate forme et des allées ; construction des containers-
boutiques et d’une bâche à eau de 120m3 sur le site du marché de Kara. 

411 416 676 Travaux 
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15 
Travaux de revêtement de la voirie interne en bicouche ; aménagement de containers ; 
construction de hangars sur le site du marché de Kara. 

472 608 880 Travaux 

16 Travaux urgent d’entretien de la route Kovie-Bagbe (12Km) 108 241 400 Travaux 

17 
Travaux de grosses réparations, de ressurfacage, de réparations localisées et de point à 
temps du tronçon AOUDA-SOKODE (30 Km) 

298 627 993 Travaux 

18 
Etudes et contrôle des travaux  d’aménagement, d’assainissement et de viabilisation des 
sites de relocalisation des sinistrés des incendie des grands marchés de Lomé et de 
Kara. 

53 100 000 
Prestation 

intellectuelle 

19 
Travaux urgent d’entretien routier par reprofilage et de rechargement ponctuel du 
tronçon TOHOUN-TADO 

34 112 384 Travaux 

20 
Aménagement, assainissement et viabilisation des sites de relocalisation des sinistrés 
des incendies des grands marchés de KARA et de LOME. 

2 008 430 887 Travaux 

21 
Travaux d’aménagement de containers-construction du bâtiment administratif-
complément à la construction de la bâche à eau sur le site du marché provisoire de 
Lomé 

276 308 530 Travaux 

22 
Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation et 
d’assainissement de cinq (05) rues à Lomé 

899 001 571 
Prestation 

intellectuelle 

23 
Projet d’aménagement, de bitumage et d’assainissement de rues et de construction de 
bassins de rétention d’eau à LOME. 

25 108 592 169 Travaux 

24 
Travaux urgents d’élimination des points critiques sur les routes nationales n°15 
(BADOU-BADOU DJINDJI-FRE GHANA) et 15 B (BADOU-KPETE BENA-FRE GHANA) 

50 443 737 Travaux 

25 
Contrôle géotechnique et de qualité des travaux d’élimination des points critiques sur les 
routes nationales 15A (BADOU-BADOU DJINDJI-FRE GHANA) et 15 B (BADOU-
KPETE BENA-FRE GHANA) 

7 080 000 
Prestation 

intellectuelle 

26 
Travaux urgent d’entretien du petit contournement de la ville de LOME tronçon église 
THEOTOKOS-AGOE ATCHANVE-PHARMACIE KEGUE-CARREFOUR JEAN PAUL II 

26 179 480 Travaux 

27 
Travaux urgents d’entretien de la route nationale n°1 tronçon ATAKPAME-BLITTA-
AOUDA 

775 378 000 Travaux 

28 Fourniture de carburant 9 435 000 Fourniture 

29 
Travaux de grosses réparations, de ressurfaçage, de réparations localisées et de pointa 
temps du tronçon SOKODE-ALEHERTIDES 

389 389 961 Travaux 

30 Travaux urgents d’entretien des voies d’accès à la place de l’indépendance  232 461 817 Travaux 

  Total Consultations Gré à gré 170 834 101 960   

        

  Demande de cotation     

 1       

  Total Demande de cotation 0   

        

  TOTAL 269 390 000 643   

 

 


