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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 reformes on note la refonte complète du système de passation des marchés publics pour 

le hisser au rang des meilleurs pratiques internationalement admises, notamment par sa conformité aux 

directives qui régissent les marchés publics des Etats membres de l’UEMOA et aux indicateurs de 

performance de l’OCDE. 

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

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

structures dépensières et surtout la systématisation du contrôle à postériori. 

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

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

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

des capacités des acteurs de la commande publique, du règlement des différends et du contrôle à postériori, 

qui sont au cœur même de la fonction de régulation. 

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

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

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

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

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

de passation des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l’exercice 2013. 

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

NSCT au cours de l’exercice 2013. 

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

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

1.1.2. Objectifs de la mission 

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

marchés conclus entre le 1
er

 Janvier et le 31 Décembre 2013 par les ministères et certaines sociétés d’Etat. 

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

performance) des marchés conclus par les administrations contractantes. 

Ces objectifs appellent l’auditeur à : 

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

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

international afin de disposer pour chaque entité un échantillon représentatif de marchés passés au 

titre de l’exercice considéré ; une opinion doit être fournie distinctement pour chaque autorité 

contractante. 

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

code des Marchés Publics et Délégations des Services Publics. 

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

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

Publics et Délégation des Services Publics. 

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

d’exécution. 

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

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

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

non conformes à la réglementation en vigueur. 

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

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

commissions de passation et de contrôle des marchés des autorités contractantes. 
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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 DE L’EXERCICE 2013 

 

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

exécutés par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) au titre de l’exercice 2013. 

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

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

que l’audit soit planifié et effectué de manière à avoir l’assurance raisonnable que les marchés ont été 

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

Méthodologie 

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

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

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

 Collecte d’informations et revue documentaire ; 

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

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

marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

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

publics ; 

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

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

 Etc.  

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

aux marchés publics en République Togolaise qui sont les suivants : 
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 La loi 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de service 

public ; 

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

délégations de service public ; 

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

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

 le Décret 2009-296/PR du  30 décembre 2009 modifié par le Décret 2011-182/PR du 28 

décembre 2011 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité 

de Régulation des Marchés Publics (RMP) ; 

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

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

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

publication, de contrôle et d’approbation des marchés publics 

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

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

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

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

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

CMPDSP. 

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

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

2013 qui nous a été communiqué s’élève à la somme de FCFA 17 499 907 875, soit 41 marchés. 

La mission a porté sur un échantillon de14 marchés d’un montant total de F CFA 16 554 691 703 

représentant 34% en nombre et 95% en valeur des marchés passés en 2013 par la NSCT. 

Conclusion générale 

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

 l’inexistence de la preuve de la soumission du PPM à la validation de la CCMP ; 

 l’absence de preuve de la revue des DAO et des TDR par la CCMP ; 

 le non-respect des dispositions du CMPDSP en ce qui concerne l’existence de dossier de 

demande de gré à gré (avec les spécifications techniques requises et les obligations 

auxquelles sont assujetties les parties) et en ce qui concerne la justification de la demande 

de gré à gré sur la base de rapport spécial validé par la CCMP ; 

 l’absence de l’obtention de l’ANO de la DNCMP sur le recours à la procédure d’entente 

directe ; 

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

offres dans leur ordre d’arrivée ; 

 l’absence de preuve de l’évaluation de la proposition du fournisseur contacté dans la cadre 

du marché par entente directe ; 

 l’absence de preuve de la soumission du rapport d’évaluation de la proposition du 

fournisseur contacté dans la cadre du marché par entente directe à la validation de la 

CCMP ; 

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

 le non-respect du délai minimum de quinze (15) jours avant la signature du contrat pour le 

marché relatif à la Fourniture de matériels roulants (149 motos tout-terrain, 4 temps pour 

agents de terrain et 03 véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 genre SUV pour pool 

transport) ; 
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 la non attribution et la non approbation des marchés dans le délai de validité des offres 

(absence de la preuve de prorogation de la validité des offres au dossier) ; 

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

d’exécution ; 

 la non publication de l’avis d’attribution définitive dans les quinze jours calendaires de 

l’entrée en vigueur de contrat en violation de l’article 70 du décret 2009-277 portant 

CMPDSP qui stipule ‘’Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du 

contrat, un avis d'attribution définitive est publié dans le journal officiel des marchés publics 

ou tout autre journal habilité.’’ ; 

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

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

de l’article 15 du décret 2011-059/PR portant définition des seuils de passation, de 

publication, de contrôle et d’approbation des marchés ; 

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

presse ou par tout autre moyen par la PRMP ; 

 le non-respect par les attributaires des délais d’exécution prévus aux contrats ; 

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

accusé du retard dans leur exécution ; 

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

NSCT. 

 

Pour le consortium ACR/FCG/ERUDIT  

 

Le 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 système de passation des marchés 

1.3.1  Evaluation institutionnelle 

1.3.1.1 Résultats issus de l’évaluation institutionnelle 

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

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

référentielle de 0 à 3. 

Les résultats obtenus par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 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 

 3 

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

Il n’existe pas de profil de compétence formel. Les 
membres des commissions ont été choisis compte 
tenu de leur compétence en matière de gestion, 
de droit, d’ingénierie …. Hormis cela, les membres 
ont été formés sur les documents types, 
l’expression des besoins, l’élaboration de PPM… 
avant d’être affectés aux différentes commissions. 

3 

b) 

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

La NSCT fait souvent recourt à des compétences 
extérieures quand la situation l’exige (Cas des 
bureaux de contrôle pour les marchés de 
construction par exemple). 

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 

Il n’existe pas un plan de formation formel au 
niveau de la NSCT ; cependant, les personnes en 
charge de la passation des marchés ont suivi des 
formations organisées par l’ARMP. Il arrive aussi 
que des formations soient organisées à l’interne et 
ce sont les membres de la CPMP ayant suivi la 
plupart des formations de l’ARMP qui assurent 
cette formation. 

3 

II 

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

 2,67 

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

Oui, le texte désignant les membres de la CPMP 
existe et est régulièrement mis à jour. 

3 

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

Oui, le texte désignant les membres de la CCMP 
existe et est régulièrement mis à jour. Le 
Président de la CCMP est élu par ces paires 
conformément l’article 11 du Décret 2009-297 et 
la décision est entérinée par la PRMP. 

3 

b) 

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

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

2 

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

NA - 

d) 

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

NA - 

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

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

 2,43 

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 

Les personnes en charge de la passation et du contrôle 
sont suffisamment stables pour permettre une gestion 
efficace. 

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 chemises à 
sangle marquées du nom des marchés. Mais les pièces ne 
sont pas toujours classées par ordre chronologique et il y a 
des pièces manquantes, en occurrence les pièces relatives 
aux règlements qui ne peuvent être retrouvées qu’au niveau 
de la comptabilité. Il n’y a pas d’archiviste attitré ; cette 
fonction est assurée par le Secrétaire des commissions. Il 
existe un local sécurisé, dont la capacité d’accueil est 
insuffisante, il s’agit du secrétariat de la CPMP. 

2 

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

La NCT ne produit pas de rapport sur la passation des 
marchés publics. 

0 

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

Un canevas de suivi du PPM permet de suivre la mise en 
œuvre du PPM. Le suivi de l’exécution des marchés est 
assuré par les services techniques et les compétences 
externes (Garage Central, bureaux de contrôle…) 

3 

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

La NSCT n’a  pas de registre mais plutôt un carnet 
autocopiant utilisé pour enregistrer les offres et servant en 
même temps de récépissé pour les soumissionnaires. 

3 

f) Comment sont conservées les garanties ? 
Les garanties sont dans conservées dans un coffre-fort 
dans le bureau du DAF. 

3 

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

Il existe un répertoire des fournisseurs/prestataires qui est 
actualisé chaque année suite à un Avis à Manifestation 
d’Intérêt (Voir AMI N° 001/NSCT/DG/PRMP du 17 février 
2014 pour l’actualisation de l’exercice 2014). 

3 

 

Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique 
 

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

Indicateurs de qualité 

Indicat

eurs 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 3 3 

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

II 2,67 3 

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

III 2,43 3 

Moyenne 
Moyen

ne 
2,70 3 

Total   8,10 
  

 

Commentaires : 

Au regard de la note moyenne de 2,70, la Nouvelles Société Cotonnière du Togo (NSCT) affiche une conformité 

institutionnelle proche de la norme de qualité. 

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

système d’information basée sur un archivage adéquat » qui méritent par conséquent des améliorations.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Note

Norme
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1.3.1.2  Insuffisances relevées 

 Constats  Risques  Niveau 
1 

1 

Les pièces relatives à la passation ne 
sont pas toujours classées par ordre 
chronologique et il y a des pièces 
manquantes. 
Le local sécurisé servant à l’archivage a 
une capacité d’accueil insuffisante, il 
s’agit du secrétariat de la CPMP. 

- difficulté à retrouver les pièces 
rapidement ; 

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

- Mauvaise conservation des 
documents 

Elevé 

2 
Il n’existe pas de manuel de procédures 
sur la passation des marchés publics au 
sein de la NSCT. 

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

Moyen 

3 
La NCT ne produit pas de rapport sur la 
passation des marchés publics. 

- Non-respect de la règlementation 
(Art.1-9 D. 2009-297/PR 

- Non suivi des marchés et du 
PPM ; 

-  Non capitalisation des 
expériences pour l’amélioration 
des pratiques 

Moyen 

 

1.3.2  Recommandations 

Face aux constats effectués, les recommandations suivantes sont formulées : 

 Recommandations  

1 

Classer toutes les pièces relatives à la passation par ordre chronologique ; 

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

2 
Mettre en place un manuel de procédures sur la passation des marchés conforme au 
CMPDSP, régulièrement mis à jour et connu des personnes en charge de la passation des 
marchés. 

3 
La CCMP doit établir annuellement un rapport d’activités conformément aux dispositions 
réglementaires 

 

                                                           
1
Niveau d’appréciation des risques 
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1.4.  EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
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1.4  Evaluation de la performance 

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

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

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

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

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

sont présentés en Annexe N°3 

1.4.1  Statistiques issues de l’échantillon utilisé 

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

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

Tableau N°2 : Synthèse de l’échantillon 

Nom de l'autorité 

contractante 
NOUVELLE SOCIETE COTONNIERE DU TOGO (NSCT) 

         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 11 16 709 397 361 9 16 167 732 483   0% 0 0% 

Appel d'offres restreint 1 297 565 000 1 297 565 000   0% 0 0% 

Entente directe ou Gré à 

Gré 
1 22 400 000 1 22 400 000 1 100% 22 400 000 100% 

Autres achats publics en 

dessous du seuil 
28 470 545 514 1 66 994 220   0% 0 0% 

  

    
Total 41 17 499 907 875 12 16 506 275 324 1 8% 22 400 000 0% 

Pourcentage de 

l'échantillon 
  29% 94% 

    

         Pourcentage des Gré à 

Gré par rapport au 

total des marchés 

2% 0% 8% 0% 

    

         

         STATISTIQUES 

GLOBALES : MODE 

DE PASSATION DES 

MARCHES 

Marchés passés 

    
  Nombre Montant 

% 

Nombre 
% Valeur 

    Appel d'offres ouvert 11 16 709 397 361 27% 95% 

    Appel d'offres restreint 1 297 565 000 2% 2% 

    Entente directe ou Gré à 

Gré 
1 22 400 000 2% 0% 

    Autres achats publics en 

dessous du seuil 
28 470 545 514 68% 3% 

      

    Total 41 17 499 907 875 100% 100% 
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1.4.2  Commentaires sur les statistiques 

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

dossier, nous avons trouvé un marché exécuté en violation du CMPDSP, il s’agit du 

marché relatif à la Fourniture de chaussettes d'emballages balles fibres et de sacs pour 

graines semences ; 

2. Il y a eu un marché passé par entente directe, il s’agit du marché relatif à la Fourniture de 

chaussettes d'emballages balles fibres et de sacs pour graines semences : 

3. Il y a eu deux (02) marchés objets de litige ou de recours, il s’agit du marché relatif : 

 à la fourniture d’engrais pour la fumure des cotonnières Campagne 2013-2014, 

Référence DAO N° 007/2012/FNGPC du 1
er

 août 2012. Le recours a été introduit le 

23 janvier 2013 par le groupement ICE TOGO SA-LDC SA en contestation des 

résultats provisoires de l’AOI. Par décision N° 075-2013/ARMP/CRD du 30 janvier 

le CRD juge le recours recevable et suspend la procédure. Par décision N° 086-

2013 du 20 février 2013, le CRD juge le recours fondé et demande l’annulation de 

l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation des offres. Le 07 mars 2013, la 

société WABCO COTIA SA introduit un autre recours en contestation des 

nouveaux résultats de ce même marché, recours qui a été jugé non fondé par la 

décision N° 097-2013/ARMP/CRD du 15 mars 2013. 

 à la fourniture de bâches de protection, d’emballage pour fibre et graine de coton, 

Référence DAO N° 005/2012/NSCT/DG/PRMP du 12 juillet 2012. Le recours a été 

introduit le 28 janvier 2013 par CIP-AFRIQUE en contestation des résultats 

provisoires de l’AOI. Par décision N° 077-2013/ARMP/CRD du 30 janvier le CRD 

juge le recours recevable et suspend la procédure. Suite au désistement de CIP-

AFRIQUE de son recours, le CRD par décision N° 085-2013/ARMP/CRD du 14 

février 2013 procède à la mainlevée de la mesure de suspension. 

1.4.3.  Analyse détaillée des procédures de marchés 

1.4.3.1  Cartographie des performances 

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

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

exergue : 

- les notes obtenues par la NSCT 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. 
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Tableau N°3 : synthèse de l’évaluation des performances de la NSCT 

Processus 
de la 
passation 
des marchés 

Modes de 
passation 
des 
marchés 
(respect du 
CMPDSP) 

Fiche 
1 

Fiche 
2 

Fiche 
3 

Fiche 
4 

Fiche 
5 

Fiche 
6 

Fiche 
7 

Fiche 
8 

Fiche 
9 

moyenne 
partielle 

par 
mode 

Moyenne 
Notation 

de 
l'étape 

(a) 

Norme 
(b) 

Risque 
(c)=(b)-

(a) 

1. 
Planification 
des marchés 
et 
préparation 
des dossiers 

                      1,93 3,00 1,07 

Marchés  par 
appel 
d’offres 
ouvert 

2,14 2,63 2,14 2,14 2,14 2,25 2,63 2,14 2,63 2,32 

  

    
Marchés  par 
appel 
d’offres 
restreinte 

2                 2,00 

Marchés  de 
gré à gré 

1                 1,00 

Autres 
achats 
publics en 
dessous du 
seuil 

2,4                 2,40     

2. Ouverture 
et 
Evaluation 
des 
soumissions 
d’offres 

                      1,81 3,00 1,19 

Marchés  par 
appel 
d’offres 
ouvert 

2,08 2,5 2,5 2,5 2,58 2,27 2,27 2,67 2,27 2,40 

  

    
Marchés  par 
appel 
d’offres 
restreinte 

1,83                 1,83 

Marchés  de 
gré à gré 

0                 0,00 

Autres 
achats 
publics en 
dessous du 
seuil 

3                 3,00     

3. Signature 
et 
approbation 
de contrat 

                      0,48 3,00 2,52 

Marchés  par 
appel 
d’offres 
ouvert 

0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 1,5 1,25 1,5 0,92 

  

    
Marchés  par 
appel 
d’offres 
restreinte 

0                 0,00 

Marchés  de 
gré à gré 

0                 0,00 

Autres 
achats 
publics en 
dessous du 
seuil 

1                 1,00     

4. Exécution 
et suivi des 
marchés 

                      2,24 3,00 0,76 

Marchés  par 
appel 
d’offres 
ouvert 

2 2,67 0 2 1,66 1,33 2 1,67 2,67 1,78 

  

    
Marchés  par 
appel 
d’offres 
restreinte 

2,67                 2,67 

Marchés  de 
gré à gré 

3                 3,00 

Autres 
achats 
publics en 
dessous du 
seuil 

1,5                 1,50     
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Tableau N°4 : Notes moyennes de 

performance des étapes de 

passation des marchés 

Etapes de 

passation des 

marchés 

Note 

moyenne 
Norme 

1. Planification 

- préparation 
1,93 3 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

1,81 3 

3. Signature 

approbation 

contrat 

0,48 3 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 

2,24 3 

 

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

marchés 

 
 

 

 

Au regard des notes et cartographie des performances ci-dessus, la NSCT affiche : 

 Une performance loin de la conformité pour les étapes 1. Planification-Préparation et 2. 

Ouverture-Evaluation des offres qui enregistrent respectivement les notes 1,93 et 1,81 par 

rapport à la norme de 3 ; 

 Une performance non conforme pour l’étape 3. Signature-Approbation du contrat qui 

enregistre une note de 0,48 par rapport à la norme de 3. 

 Une performance proche de la conformité pour l’étape 4. Exécution-Suivi des marchés qui 

enregistre une note de 2,24par rapport à la norme de 3. 

Remarque : Les pièces manquantes aux différents dossiers ont constitué une limitation dans 

l’appréciation de la conformité de la plupart des étapes de passation des marchés. Les notes 

attribuées ci-dessus sont le reflet des informations que l’auditeur a pu collecter. 

 

1.4.3.2  Cartographie des risques identifiés 

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

de passation des marchés se présentent comme suit : 

  

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

1.
Planification

-
préparation

2.
Ouverture -
Evaluation
des offres

3. Signature
approbation

contrat

4. Exécution
- suivi des
marchés

Note

Norme
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Tableau N°5 : Risques résiduels par étapes de 

passation de marchés 

Figure N°3 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de 

passation des 

marchés 

Impact  
Risque 

résiduel 

1. Planification 

- préparation 
2 1,07 

2. Ouverture - 

Evaluation des 

offres 

3 1,19 

3. Signature 

approbation 

contrat 

2 2,69 

4. Exécution - 

suivi des 

marchés 

2 0,76 

 

 

 

Commentaires :  

En corrélation avec les performances, la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) affiche une 

cartographie des risques identifiés mettant en exergue : 

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

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

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

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

 une légère exposition aux risques pour les étapes 1. Planification – Préparation et 2. 

Ouverture - Evaluation des offres (risques résiduels supérieur à 1) ; 

 une grande exposition aux risques pour l’étape 3. Signature-approbation du contrat. 

(risque Résiduel supérieur à 2) ; 

 une faible exposition aux risques pour l’étape4. Exécution - Suivi des marchés (risque 

résiduels inférieur à 1). 
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1.5.  ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 

RECOMMANDATIONS 
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1.5  Analyse des insuffisances identifiées et recommandations 

1.5.1  Insuffisances relevées 

1.5.1.1  Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 
risque 

1 

Planification 
des marchés et 
préparation des 

dossiers 

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

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

100% 
 

3. Elevé 

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

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

80% 2. Moyen 

2 

Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 

d’offre 

a- Il existe un carnet autocopiant servant à 
l’enregistrement des offres. Les carnets 
autocopiants ayant servi à 
l’enregistrement des offres relatives aux 
marchés audités n’ont pas été fournis à 
la mission. Certaines offres ont été 
enregistrées dans leur ordre d’arrivée 
sur des imprimés sur format A4. 

- Risque de perte du carnet 
et/ou de la feuille servant à 
l’enregistrement,  

- Risque de fraude 

90% 3. Elevé 

b- Absence de preuve de la notification 
d’’attribution au soumissionnaire retenu. 

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

10% 3. Elevé 

c- Les soumissionnaires non retenus ne 
sont pas informés des résultats de 
l’évaluation. 

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

10% 3. Elevé 

d- Le PV d’attribution n’a pas fait objet de 
publication après validation du rapport 
d’évaluation par la DNCMP. 

- Non information des 
soumissionnaires et du public 
en général 

20% 2. Moyen 

e- Le délai minimum de 15 jours après 
publication du PV d’attribution 
provisoire n’est pas observé avant la 
signature du contrat. 

- Privation des 
soumissionnaires non retenus 
de jouir de leur droit de 
recours 

10% 3. Elevé 

3 

Signature et 
approbation de 

contrat 
 

a- Le marché n’est pas attribué dans le 
délai de validité des offres 

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

70% 3. Elevé 

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

- Idem 100% 3. Elevé 

c- Absence de preuve de l’enregistrement 
du marché avant exécution 

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

20% 1. Faible 

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

- Non information des 
soumissionnaires et du public 
en général 

90% 1. Faible 

4 
Suivi de 

l’exécution du 
contrat 

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

des biens, ouvrages ou 
services au moment souhaité 

60% 3-Elevé 

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

- Risque de perte ou d’avarie 
des biens livrés ; Difficulté de 
vérification de la non-
conformité à la commande et 
faire des réclamations 

10% 3- Elevé 

c- Absence de preuve de paiement. 

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

10% 1-Faible 
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1.5.1.2  Insuffisances relevées pour les marchés passés par entente directe 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés % 

Niveau du 
risque 

1 

Planification 
des marchés 

et 
préparation 
des dossiers 

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

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

100% 
 

3. Elevé 

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

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

100% 3. Elevé 

c- La procédure de gré à gré n’est 
pas approuvée par la DNCMP 

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

100% 3. Elevé 

2 

Ouverture et 
Evaluation 

des 
soumissions 

d’offre 

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

- Méconnaissance des 
caractéristiques des 
biens proposés par le 
fournisseur 

100% 2. Moyen 

3 
Signature et 
approbation 
de contrat 

a- Le contrat entre la NSCT et 
FILTISAC est matérialisé par un 
simple bon de commande. 

- Absence de description 
exhaustive des termes 
du contrat. 

100% 2. Moyen 

4 
Suivi de 

l’exécution 
du contrat 

RAS    

 

1.5.1.3 Insuffisances relevées pour les cotations 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances Risques identifiés % 
Niveau du 

risque 

1 

Planification des 

marchés et 

préparation des 

dossiers 

a- Le marché n’est pas 

préalablement inscrit au 

PPM approuvé 

- Non-respect de l’article 14 

du Décret 2009-277 
100% 3. Elevé 

b- Le PPM n’est pas soumis à 

la validation de la CCMP 

(Art. 9 Décret 209-297) 

- Risque de non suivi et de 

contrôle de l’exécution 

des marchés prévus au 

PPM par la CCMP 

100% 3. Elevé 

2 

Ouverture et 

Evaluation des 

soumissions d’offre 

RAS    

3 

Signature et 

approbation de 

contrat 

 

a. Non information de la 

DNCMP et de l’ARMP des 

décisions d’attribution des 

cotations dans les délais de 

48 heures prévues au 

CMPSDP 

- Risque de non contrôle  100% 1. Faible 

b. Non publication des 

résultats d’attribution des 

cotations par voie de 

presse ou par tout autre 

moyen par la PRMP. 

- Non information des 

soumissionnaires et du 

public en général 

100% 1. Faible 

4 
Suivi de l’exécution 

du contrat 
RAS    

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

1.5.2.1  Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

N° Etapes principales Recommandations 

1 
Planification des marchés 

et préparation des dossiers 

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

2- Nous recommandons à la NSCT l’obtention de l’avis de non objection de 
la CCMP sur tout dossier. 

2 
Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

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

4- Nous recommandons à la NSCT de veiller à une bonne conservation des 
pièces relatives aux différentes étapes de la passation 

5- Nous recommandons à la NSCT d’informer systématiquement par écrit 
les soumissionnaires non retenus du motif du rejet de leurs offres et d’en 
conserver les preuves. 

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

7- Nous recommandons à la NSCT le respect du délai minimum de 15 jours 
après publication du PV d’attribution provisoire avant de procéder à la 
signature des contrats  

3 
Signature et approbation 

de contrat 

8- Nous recommandons à la NSCT l’attribution des marchés dans le délai 
de validité des offres. 

9- Nous recommandons à la SCT l’approbation des marchés dans le délai 
de validité des offres 

10- Nous recommandons à la NSCT une bonne conservation des pièces 
relatives aux différentes étapes de la passation notamment la preuve de 
l’enregistrement du marché 

11- Nous recommandons à la NSCT la publication (dans le journal officiel 
des marchés publics ou tout autre journal habilité)de l’avis d’attribution 
définitive dans les 15 Jours calendaires de l’entrée en vigueur des 
marchés. 

4 
Suivi de l’exécution du 

contrat 

12- Nous recommandons à la NSCT de veiller au respect des délais 
d’exécution des marchés. 

13- Nous recommandons à la NSCT de procéder à la réception des biens, 
services et travaux par une commission de réception dûment mise en 
place à cet effet et d’en conserver les preuves dans le dossier du marché 
concerné. 

14- Nous recommandons à la NSCT la conservation des preuves de 
paiement des différents marchés exécutés. 

 

1.5.2.2  Recommandations pour les marchés passés par entente directe 

N° Etapes principales Recommandations 

1 
Planification des marchés 

et préparation des dossiers 

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

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

3- Nous recommandons à la NSCT l’obtention de l’autorisation de la 
DNCMP sur la procédure de gré à gré. 

2 
Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

4- Nous recommandons à la NSCT l’analyse de la proposition du 
fournisseur ou du prestataire pressenti afin de s’assurer de sa 
conformité avec ses besoins.  

3 
Signature et approbation 

de contrat 

5- Nous recommandons à la NSCT la signature d’un contrat en bonne et 
due forme avec le fournisseur. 

4 
Suivi de l’exécution du 

contrat 
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1.5.2.3 Recommandations pour les cotations 

N° 
étape 

Etapes principales Recommandations 

1 

Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

1. Nous recommandons à la NSCT l’inscription préalable de tous les marchés à 
exécuter au cours de l’année dans le PPM approuvé par la DNCMP  

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

2 
Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions d’offres 

 

3 
Signature et 
approbation de 
contrat 

3. Nous recommandons à la NSCT la transmission des décisions d’attribution des 
cotations à la DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à compter de la 
signature des contrats. 

4. Nous recommandons à la NSCT la publication des résultats d’attribution des 
cotations par voie de presse ou par tout autre moyen en respect de l’article 15 
du décret 2011-059. 

4 
Suivi de l’exécution 
du contrat 

 

 

1.5.3  Respect des délais 

1.5.3.1  Insuffisances relevées 

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

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

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

l’archivage. 

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

concernent l’évaluation des offres et se présentent comme suit : 

Type N° Intitulé du marché 
Délai 

Réglementaire Observé Dépassement 

AOO 

3 
Fourniture de rouleaux de fils d’acier 
phosphaté pour fabrication de liens 
QUICK-LINK 

30 jours 45 jours 15 jours 

5 

Fourniture de quincaillerie industrielle 
(consommables pour travaux de 
soudure ; tôles et profilés ; visserie et 
boulonnerie ; consommables pour 
travaux de peinture industrielle) 

30 jours 66 jours 36 jours 

8 
Travaux d’aménagement, réhabilitation 
et construction de bureaux, logements et 
magasins 

30 jours 35 jours 05 jours 

AOR 1 

Fourniture de matériels roulants (149 
motos tout-terrain, 4 temps pour agents 
de terrain et 03 véhicules climatisés 
utilitaires légers 4x4 genre SUV pour 
pool transport) 

30 jours 51 jours 21 jours 

 

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

1.5.3.2  Recommandations 

Au regard du constat de défaillance du système d’archivage, nous recommandons à la NSCT de 

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

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

aux marchés. 
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DEUXIEME PARTIE 

AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES PUBLICS 
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DEUXIEME PARTIE : AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES PUBLICS 

2.1. Evaluation de l’exécution physique des marchés 

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

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

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

fournitures. 

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

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

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

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

physique et de la qualité des ouvrages. 

Elle porte sur : 

- la conformité des procédures de passation de marchés ; 

- la conformité technique ; 

- la qualité des prestations exécutées et des ouvrages réalisés ; 

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

- la bonne conduite des marchés ; 

- la réalité et la conformité des dépenses effectuées… 

 

2.2. Marchés audités 

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

Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) en 2013, la mission a sélectionné quatre (04) 

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

- à la Fourniture de matériel roulant, Référence AOI N° 002/2012/NSCT/DG/PRMP du 29 

mai 2012 réparti en quatre (04) lots et d’un montant de 396 859 922 F CFA ; 

- à la Fourniture de matériels roulants, Référence CR N° 001/2013/NSCT/DG/PRMP du 04 

Septembre 2013 réparti en deux (02) lots et d’un montant de 297 565 000F CFA 

- aux Travaux d’aménagement, réhabilitation et construction de bureaux, logements et 

magasins, référence AON N° 012/2013/NSCT/DG/PRMP du 27 décembre 2012 réparti 

en réparti en quatre (04) lots (dont seuls les lots 2 et 3 ont fait objet de revue physique) et 

d’un montant de 203 915 000 F CFA 

- aux Travaux de réhabilitation de la piscine NSCT, référence DDC N° 

005/2012/NSCT/DG/PRMP et d’un montant de 18 577 841 F CFA. 

Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 
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MARCHE DE FOURNITURE PAR AOI 

 

Intitulé du marché 

Fourniture de matériel roulant : 
- Lot 1 : Fourniture de 03 véhicules climatisés 4x4 double 

cabine 
- Lot 2 : Fourniture de 03 tracteurs agricoles de 120 CV 
- Lot 3 : Fourniture de 02 remorques tractées multi-bennes 

de charge utile 18 T 
- Lot 4 : Fourniture de 02 chariots élévateurs de capacité 

4 000 KG 

Référence du marché AOI N° 002/2012/NSCT/DG/PRMP du 29 mai 2012 

Montant marché en F CFA 

396 859 922 F CFA 

- Lot 1  : 69 336 800 F CFA 
- Lot 2  : 126 056 749 F CFA 

- Lot 3 : 87 688 536 F CFA 
- Lot 4 : 113 777 837 F CFA 

Attributaire CFAO MOTORS SA 

Nationalité de l’attributaire Togolaise 

Mode de passation AOI 

Délai d’exécution  

Date de notification  

Date de démarrage effectif  

Pourcentage des  travaux exécutés  

Date de réception des travaux  
 

Insuffisances relevées 

 

- Attribution et approbation du marché hors délai de validité des offres ; 

- Non-respect des délais d’exécution du marché : seul le lot 1 a été livré dans le délai. Le 

lot 2 est livré le 18 juillet 2013 (47 jours de retard), le lot 3 le 07 juin 2013 (06 jours de 

retard) et le lot 4 livré le 18 juillet 2013 (47 jours e retard); 

- Absence de preuve de paiement du lot 1 au dossier ; 

 

Quelques images des matériels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vue des tracteurs agricoles de 120 CV (Lot 2) 

 
Vue de profil du  chariot élévateur de capacité 4 000 KG (Lot 4) 
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MARCHE DE FOURNITURE PAR CR 

 

Nom du marché 

Fourniture de matériels roulants : 
- Lot 1  : Fourniture de 149 motos tout-terrain, 4 temps 

pour agents de terrain 
- Lot 2  : Fourniture de 03 véhicules climatisés 

utilitaires légers 4x4 genre SUV pour pool transport 

Référence du marché CR N° 001/2013/NSCT/DG/PRMP du 04 Septembre 2013 

Montant marché en F CFA 

297 565 000 F CFA 

- Lot 1  : 251 065 000 F CFA 
- 46 500 000 F CFA 

Attributaire 
- Lot 1: CFAO MOTORS SA 
- Lot 2: ITC AUTOMOBILES 

Nationalité de l’attributaire Togolaise 

Mode de passation CR 

Délai d’exécution 60 jours 

Date de notification de 
commencement des travaux 

 

Date de démarrage effectif de 
l’exécution 

- Lot 1 le 27 mars 2014 
- Lot 2 le 28 mai 2014 

Pourcentage des  travaux exécutés 100% 

Date de réception des travaux 
- Lot 1 le 25 mai 2014 
- Lot 2 le 26 juillet 2014 

 

Insuffisances relevées 

 

- Retard dans l’exécution du lot 2 : pour le contrat relatif au Lot 2, le BL date du 05 août 

2014. Le délai de livraison était de 60 jours donc la livraison devait être effectuée le        

26 juillet 2014. 

 

Quelques images des matériels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Véhicules climatisés  utilitaires légers 4x4 genre SUV 

 

Véhicules climatisés  utilitaires légers 4x4 genre SUV 
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MARCHE DE TRAVAUX PAR AOO 

 

Nom du marché 

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

- Lot 1  : Travaux d’aménagement et de réfection 
d’infrastructures situées dans la Direction Commerciale 

- Lot 2  : Travaux de construction de dépendances 
des villas de la cité NSCT à Talo et d’une clôture à 
l’usine NSCT de Talo à Atakpamé. 

- Lot 3 : Travaux de réfection des bureaux de la 
Direction Générale NSCT à Atakpamé et des villas 
de la cité de l’usine NSCT de Notsè. 

- Lot 4 : travaux d’aménagement et de réfection 
d’infrastructures situées dans la Direction Région 
Cotonnière Nord (DRCN). 

Référence du marché AON N° 012/2013/NSCT/DG/PRMP du 27 décembre 2012 

Montant marché en F CFA 

203 915 000 F CFA 

- Lot 1  : 25 172 672 F CFA 
- Lot 2  : 67 294 899 F CFA 
- Lot 3 : 39 982 321 F CFA 
- Lot 4 : 71 465 108 F CFA 

Attributaire 

- Lot 1  : ENTEBAT 
- Lot 2  : TOP 2S 
- Lot3 : ETCEB 

- Lot 4 : TC BTP 

Nationalité de l’attributaire Togolaise 

Mode de passation AON 

Délai d’exécution  

Date de notification de 
commencement des travaux 

 

Date de démarrage effectif de 
l’exécution 

-  

Pourcentage des  travaux exécutés  

Date de réception des travaux -  

 

NB : 

Les vérifications physiques/techniques ont portées sur les lots 2 et 3 : 

- Lot 2 : Travaux de construction de dépendances des villas de la cité NSCT à Talo et 

d’une clôture à l’usine NSCT de Talo à Atakpamé ; 

- Lot 3 : Travaux de réfection des bureaux de la Direction Générale NSCT à Atakpamé et 

des villas de la cité de l’usine NSCT de Notsè. 
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Insuffisances relevées : 

- Non-respect des délais d’exécution des travaux (Délais d’exécution : 60 jrs pour le lot 1 et 

90 jours pour les autres lots. Exécution du contrat relatif au lot 2 avec 336 jours de retard 

(du 1er octobre 2013 au 02 septembre 2014) entrainant la résiliation du contrat. Lot 3 : 

réception des travaux le 17 mars 2014 soit 167 jours de retard qui se justifient selon les 

responsables de la NSCT par le supplément de travail demandé au prestataire et 

l’absence des occupants des lieux. Lot 4 : réception des travaux les 5 et 6 décembre 

2013 soit 65 jrs de retard ; 

- Absence de preuve de paiement pour le lot 1 et le lot 4 ; 

- Absence de preuve de réception des travaux du lot 1 ; 

- Non-conformité des travaux des lots 2 et 3 aux spécifications techniques ; 

- Existence de nombreuses malfaçons ; 

- Travaux de construction des dépendances inachevés : trois (03) dépendances sur sept 

(07) non couvertes (Lot 2) ; 

- Présence de beaucoup de nids (vides) dans les bétons coulés (Lot 2) ; 

- Moindre qualité du coffrage utilisé pour couler les poteaux et les chainages (Lot 2) ; 

- Non-respect du dosage en ciment requis pour les agglomérés  et la maçonnerie 

d’hourdage (Lot 2) ; 

- Défaut d’enrobage (Lot 2) ; 

- La clôture de 341,10 ml souffre de : 

 Verticalité 

 Alignement droit 

 De l’absence de joint de dilatation (Lot2) ; 

- Médiocrité de la qualité de la mise en œuvre de la maçonnerie (Lot 2) ; 

- Problème d’encrage de la charpente à la structure du bâtiment (Lot 2) ; 

- Absence d’un contrôle permanent des travaux durant la phase d’exécution (Lot 2) ; 

- Présence de fissures préjudiciables sur les murs (Lot 3) ; 

- Présence de traces d’humidité sous la dalle des terrasses (Lot 3) ; 

- Les malfaçons sur les raccords de maçonnerie (Lot 3) ; 

- Le décollement de l’étanchéité sur la dalle (Lot 3) ; 

- Les toitures qui coulent par endroit (Lot 3) ; 

- Les fenêtres et portes en bois sont en déformation très avancée au point qu’elles ne se 

ferment pas (Lot 3) ; 

- La peinture se décolle des supports (Lot 3) ; 

- Les fentes jusqu’à 2,8 cm dans la menuiserie assemblée (Lot 3). 
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Quelques images des travaux du lot 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vides (nids) dans le béton coulé et non-respect de l’enrobage 

 

Ferme fantaisiste et mal encrée dans la masse de la 

maçonnerie 

 

 

Qualité médiocre de la maçonnerie (sous dosage de 

mortier et d’agglos) 

 

Absence de joint de dilatation 
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Quelques images des travaux du lot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fissurations sur les murs 

 

Taches d’humidité sur plafond entrainant le décollement 

de la peinture 

 

 

Déformation importante de la menuiserie (Les fentes 

jusqu’à 2,8 cm dans la menuiserie assemblée) 

 

La mauvaise qualité de l’étanchéité et sa mauvaise 

mise en œuvre (décollement) 
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MARCHE DE TRAVAUX PASSE EN COTATION 

 

Nom du marché Travaux de réhabilitation de la piscine NSCT 

Référence du marché DDC N° 005/2012/NSCT/DG/PRMP 

Montant marché en F CFA 18 577 841 F CFA 

Attributaire EEBTP 

Nationalité de l’attributaire Togolaise 

Mode de passation Demande de cotation 

Délai d’exécution  

Date de notification de commencement des travaux  

Date de démarrage effectif des travaux  

Pourcentage des  travaux exécutés  

Date de réception des travaux  

 

Insuffisances relevées 

- Exécution du contrat avec 284 jours de retard entrainant le calcul d’une pénalité de retard d’un 

montant de 1 574 393 F CFA représentant 10 % du montant HTVA du contrat ; 

- Absence de preuve de réception des travaux au dossier; 

- Absence de preuve de la qualification des membres de la commission en charge de la 

réception des travaux. 

NB : l’ouvrage est réceptionné mais n’est pas utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

La plupart des insuffisances relevées concernent les marchés de travaux. Les travaux dont le contrôle 

est confié au personnel du maître d’ouvrage n’a jamais été efficace pour la raison fondamentale que 

le personnel manque de temps matériel pour se consacrer à ces travaux. De cette observation, il 

ressort que les travaux n’ont pas été professionnels et les matériaux utilisés sont de piètre qualité. 

Des travaux de réhabilitation devront être de nouveau programmés avec une bonne étude au 

préalable. 

Il est clair que le suivi et le contrôle étaient absents sur le site, ce qui a entrainé d’importants 

manquements lors de l’exécution des travaux. 

La mauvaise qualité d’un ouvrage a pour cause essentielle l’absence du contrôle sur le terrain. 

 

Recommandation 

Nous recommandons à la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) de confier les prestations 

d’étude et contrôle des travaux à une structure extérieure efficiente en occurrence un bureau d’études 

et de conseil afin d’éviter les malfaçons et disposer d’ouvrages de qualité. 

 

 

L’eau est devenue verdâtre pour la non utilisation 
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TROISIEME PARTIE 

ANNEXES 
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TROISIEME PARTIE : ANNEXES 

 

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

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

 Annexe N°3 : Revue de conformité des marchés 

 Annexe N°4 : Revue des délais par marché audité 

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

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

référence OCDE/CAD qui permettent de noter, sur une échèle 0-3, les indicateurs de 

qualité ; avec un score de 3 représentant la meilleure pratique ou la pratique la plus  

conforme au CMPDSP. Il s’agit donc d’un outil de référence internationale. 

 

Système de notation 

 

Etape 1 : Identification des indicateurs de qualité  

 

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

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

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

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

monstre le tableau ci-après : 

 

N° Indicateurs 
Zone de risque 
 

Axe d’amélioration 

I 

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

- respect du CMPDSP pour la prise des 
textes ; 

- inexistence ou insuffisance des 
procédures complémentaires 
d’acquisition pour les autorités 
délégataires de service public 

- non renouvellement des mandats par 
la prise de textes suite à l’expiration 
légale des mandats 

- actions de sensibilisation 
des autorités contractantes 

- augmentation du degré de 
conformité au CMPDSP 

II 

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

- faible capacité des personnes 
impliquées dans la passation des 
marchés (étant donné que les 
personnes ne sont pas des 
spécialistes en PM mais des agents 
ayant leur fonction technique) 

- mauvaise évaluation ou analyse des 
offres de soumission 

- nécessité de formation 
complémentaire pour la 
maîtrise des textes 

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

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

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

 
Système de notation 

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

- une note de 3 indique la réalisation complète du critère indiqué par l’autorité 
contractante ou la conformité du système de passation de marché au critère ; 
(Conforme) 

- une note comprise entre 2 et 3 est attribuée lorsque le système affiche une 
conformité pas tout à fait satisfaisante et mérite des améliorations dans le 
domaine qui est évalué ; (Proche de la  Conformité) 

- une note comprise entre 1 et 2 (mais inférieur à 2) est attribuée aux aspects où 
il faut un travail considérable pour mettre le système en conformité avec la 
norme (Loin de la Conformité). 

- Une note comprise entre 0 et 1 (mais inférieur à 1) représente le résiduel 
indiquant la non-conformité avec le critère proposé. (Non Conforme) 
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NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale 
 
Etape 2 : Agrégation et moyenne des notes des critères 
 

Une moyenne est calculée à partir des notations obtenues par les sous critères de 

conformité 

Au cas où certains critères ne sont pas applicables ou pertinents pour certaines 

autorités contractantes, ils ne sont pas notés et la note de l’indicateur est calculée selon 

la moyenne des notes des critères effectivement notés. 

 

Les notes attribuées aux indicateurs seront agrégées et une moyenne sera donc 

attribuée à la structure contractante en comparaison de la note optimale qui est de 3 

 

NB. Les notes moyennes obtenues par les indicateurs sont prises avec les 

décimales le cas échéant 

 

 

Etape 3 : Calcul de la note l’évaluation qualitative :  

 

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

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

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

 

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

 

 

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

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

transparence ou de non concurrence). 

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

terme. 

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

adéquat et une meilleure organisation. 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation des marchés publics 
passés par la  Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 
au titre de l’Année 2013    Version définitive  Annexe n°2 / Page 1/1 
 

Consortium A & C Réunis / -FCG/ERUDIT  Octobre  2015 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

L’analyse de la performance  

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

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

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

effectué par rapport aux dispositions du CMPDSP.   

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

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

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

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

conformité) qui met en exergue : 

- les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 

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

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

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

référence pour chaque étape de processus des marchés. 

 

 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation des marchés publics 
passés par la  Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 
au titre de l’Année 2013    Version définitive   Annexe n°3 / Page 1/28 
 

Consortium A & C Réunis / -FCG/ERUDIT  Octobre  2015 

 

Annexe N°3 : Revue détaillée de conformité des marchés 

1- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 

 Intitulé du DAO   : Fourniture d’engrais pour la fumure des cotonniers 

Campagne 2013-2014 

 Référence du DAOI                : AOI N° 007/2013/FNGPC du 02 juillet 2012 

 Mode de passation   : AOI 

 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de 25 500 T d’engrais coton NPKSB (12-20-18-5-1) 

 Lot 2  : Fourniture de 8 500 T d’urée CO(NH2)2 à 46% 

 Montant Global  : 

 Montant des lots  : 10 078 297 000 F CFA 

 Lot 1  : 7 624 500 000 F CFA   

 Lot 2  : 2 453 797 000 F CFA 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : ICE LDC 

 Lot 2  : CIAT-TOGO 

 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 Togolaise ; et Lot 2 : Togolaise 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui. les budgets 2012 et 2013 ont été 
fournis à la mission. 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. le marché est prévu au point 43 du 
PPM 2012 de la NSCT validé le 16 
février 2012 par la DNCMP pour un 
montant de 8 491 000 000 F CFA. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277  

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

0  

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

Pas de preuve de la revue du et de l’ 0  

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

Pour revue, voir courrier N° 
1158/MEF/DNCMP/Adz&Ou du 10 juillet 
2012. 
Pour ANO, voir courrier N° 
1259/MEF/DNCMP/Ou du 25 juillet 2012. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

L’avis est publié dans le quotidien 
national d’information TOGOPRESSE N° 
8839 du 31 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 

66 jours du 1
er

 août au 05 octobre 2012. 
La date prévue dans le DAO est le 17 
septembre 2012. Cette date a été 
prorogée au 05 octobre 2012 la note de 
prorogation 
N°266/2012/NSCT/DG/PRMP du 14 
septembre 2012. 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2,083  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Existence d’un carnet autocopiant utilisé 
pour l’enregistrement des offres. 

3  

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

Le carnet autocopiant ayant servi à 
l’enregistrement des offres relatives au 
DAO N° 007/2012/FNGPC n’a pas été 
fourni à la mission. 

0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui. Ouverture le 05 octobre 2012 par 
une commission mise en place par note 
de service N°243/2012/NSCT-DG en 
date du 27 septembre 2012. 

3  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

L’évaluation des offres est faite par une 
sous-commission d’évaluation mise en 
place par note de service N° 
261/2012/NSCT-DG en date du 18 
octobre 2012. 

3 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 

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

Oui, le rapport d’évaluation a été signé et 
paraphé par les membres de la sous-
commission d’évaluation. 

3 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui. transmission du rapport d’analyse et 
d’évaluation des offres à la CCMP par 
correspondance N° 
136/2012/NSCT/CPMP en date du 15 
novembre 2012. Validation du rapport 
d’évaluation par la CCMP le 16 
novembre 2012. 

3 

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

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

Oui. Par correspondances N° 
2288/MEF/DNCMP du 28 novembre 
2012 et N° 
2401/MEF/DNCMP/DAJ&DAF du 14 
décembre 2012. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277  

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

ANO pour le Lot 2 par courrier N° 
2401/MEF/DNCMP/DAJ&DAF du 14 
décembre 2012. 
ANO pour le Lot 1 par courrier N° 
0042/MEF/DNCMP/DAJ du 10 janvier 
2013. 

3  

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

Oui. Par un courrier en date du 16 
janvier 2013 avec accusé de réception 
de CIAT le 17 janvier 2013 pour le Lot 2. 
Pas de preuve de réception de la 
notification du Lot 1 au dossier. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Communication des résultats provisoires 
aux soumissionnaires par courrier N° 
015/2013/NSCT/DG/PRMP en date du 
16 janvier 2013 mais pas de preuve de la 
réception du courrier par les 
soumissionnaires. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Pas de preuve de la publication au 
dossier 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.12 

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

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

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

La durée de validité des offres est de 90 
jours et commence à courir du 05 
octobre 2012 au 03 janvier 2013. La 
NSCT a adressé une demande 
prorogation du délai de validité des offres 
des soumissionnaires de 30 jours. La 
demande date du 09 janvier 2013. Seule 
la confirmation de la prorogation du délai 
par WABCO COTIA en date du 09 
janvier 2013 figure au dossier. Le Lot 2 a 
été attribué le 16 janvier et le Lot 1 suite 
aux différents recours a finalement été 
attribué au début du mois de mars. 

1 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Non. Le délai de validité  des offres 
devrait expirer le 08 février 2013 au cas 
où nous prenons la prorogation de 
WABCO COTIA comme référence. Les 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

marchés ont été approuvés le 18 mars 
2013. 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

La version des marchés fournie à la 
mission n’est pas enregistrée. Toutefois 
nous avons le courrier notifiant 
l’attribution définitive aux 
soumissionnaires retenus. 

2 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

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

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

4 Suivi de l’exécution et paiement  2  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Preuve de l’exécution du contrat relatif 
au lot 2. Pas de preuve de l’exécution du 
Lot 1. Délai de livraison : 60 jours (17 
mai 2013). Réception des produits du Lot 
2 à partir du 25 avril 2013. 

2  

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

Réception du Lot 2 par une commission 
mise en place à cet effet. Pas de preuve 
de la réception des produits du Lots 1 

2  

4.3 Paiement 

Oui. nous avons les ordres de virements 
au profit de ICE-SA TOGO pour 
l’exécution du contrat N° 
016/2013/NSCT/DG/PRMP. Pas de 
preuve pour le lot 2 

2  

4.4 Recours et litiges 
Le Lot 1 du DAO a fait objet de 
nombreux recours. 

-  

Appréciation du niveau global de  
respect des procédures  du  CMP 

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

Opinion de l’auditeur : 
A - Nonobstant les faiblesses relevées à l’étape 3 du processus de passation 
des marchés, nous concluons que le marché a respecté le CMPDSP eu égard 
au nombre de pièces justificatives au dossier. 

 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation des marchés publics 
passés par la  Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 
au titre de l’Année 2013    Version définitive   Annexe n°3 / Page 4/28 
 

Consortium A & C Réunis / -FCG/ERUDIT  Octobre  2015 

 

2- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 
 Direction    : NSCT 
 Intitulé du DAO   : Fourniture des insecticides pour la protection phytosanitaire 

des cotonniers et d’herbicides pour la campagne 2013 – 2014 
 Référence du DAOI                : AAOI N° 008/2012/FNGPC du 13 août 2012 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de trois cent trois mille (303 000) litres d’insecticides 
acaricides à dose élevée : Pyréttrinoïdes + Organo-Phospharés, 
Acaricides à dose élevée  (formulation EC) en dose d’un (01) litre à 
l’hectare, et quarante-neuf mille (49 000) litres d’insecticides 
acaricides à dose faible : Pyréttrinoïdes + Organo-Phospharés, 
Acaricides à dose fable (formulation EC) en dose d’un (01) litre à 
l’hectare 

 lot 2  : Fourniture de deux cent mille cinq cent (200 500) litres de 
Pyréttrinoïdes +  
Organophosphorés Aphicides (formulation EC) en dose de 0,5 litre 
à l’hectare et de quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (99 500) litres 
à l’hectare de produits alternatifs aux Pyréttrinoïdes (formulation 
EC) en dose de 0,5 litre à l’hectare. 

 lot3  : Fourniture de cent mille (100 000) litres d’herbicide total 
(formulation  
(SL)) ; de cinquante mille (50 000) litres d’herbicide coton prélevé 
(formulation SC) contrôlant les graminées et les dicotylédones et de 
trente mille (30 000) litres d’herbicide coton prélevé (formulation 
WP) contrôlant les graminées. 

 
 Montant Global  :          3 292 653 000 F CFA HT/HD 
 Montant des lots    

 Lot 1  : 1 392 675 000 F CFA HT/HD 

 lot 2  : 1 159 878 000 F CFA HT/HD 

 lot3   : 740 100 000F CFA HT/HD 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : Société ARYSTA LIFESCIENCE TOGO SAU 

 lot 2  : Société SAVANA SAS 

 Lot3  : Société ARYSTA LIFESCIENCE TOGO SAU 
 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 : Togolaise ;  Lot 2 : Française; Lot 3 : Togolaise. 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,63  

1.1 Prévisions budgétaires Oui 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. Le dossier figure sur le PPM 2012 3 
Article 14 du 
décret 2009-
277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. 
Nous n’avons pas de preuve de la validation du 
PPM par la CCMP. 

0  

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

Oui. Le Directeur Général de la DNCMP a signé 
chaque page de PPM le 16 février 2012. 

3  

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

Oui (Cf. le PV de la réunion du 17 juillet 2012 de 
la CCMP) 

3  

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

Oui. Correspondance N° 1324/MEF/DNCMP/A 
du 31/07/2012 de la DNCMP réceptionnée à la 
NSCT le 02/08/2012 sous le N° 1871 et à la 
NSCT-CPMP le 07/08/2012 sous le N° 179. 

3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

L’acquisition des fournitures a été faite sur le 
budget NSCT exercice 2012. Donc il n’y a pas 
d’ANO d’un bailleur à recevoir 

-  

1.8 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Oui. AOI publié dans Togo-presse n° 8851 du 17 
août 2012 (page 25)  et repris par toujours dans 
Togo-presse n°8852 du 20 août 2012 (page 20) 

3 

Article 43 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.9 

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

Oui. AOI lancé le 17/08/2012 et clôturé le 
1er/10/2012 (Cf. Togo-presse n° 8851 du 17 août 
2012, page 25  et n°8852 du 20 août 2012, page 
20). 

3 

Article 44 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2,5  

2.1 
Existence d’un registre quotté et 
paraphé. 

Non il n’existe pas de registre quotté et paraphé 0  

2.2 

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

Nous n’avons pas trouvé de preuve 
d’enregistrement des offres reçues. 

0 

Article 53 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Oui (Cf. la note de service n° 243/2012/NSCT-
DG du 27 septembre 2012). 

3  

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

Oui (Cf. la note de service n° 261/2012/NSCT-
DG du 18 octobre 2012). 

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. 3 

Article 56 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Oui (Cf. PV de la réunion du 16 novembre 2012 
de a la CCMP) 

3 

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

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

Oui (Cf. BE n° 382/2012/NSCT/PRMP du 19 
décembre 2012 de la NSCT et la 
correspondance n° 2494/MEF/DNCMP/TC du 31 
décembre 2012) 

3 
Article 11 du 
décret 2009-
277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) du 
bailleur de fonds sur l’attribution 
provisoire (si requis) 

L’acquisition des fournitures a été faite sur le 
budget NSCT exercice 2012. Donc il n’y a pas 
d’ANO d’un bailleur à recevoir 

-  

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

Nous n’avons pas trouvé de preuve de réception 
des notifications des attributions. Toutefois, nous 
avons retrouvé dans les marchés les différentes 
notifications. 

2 

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

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

2.10 

Les soumissionnaires non retenus 

ont été informés par écrit du motif 

de rejet de leur offre 

Par correspondance n° 

047/2013/NSCT/DG/PRMP, les résultats 

provisoires ont été notifiés à tous les 

soumissionnaires. Mais nous n’avons pas 

trouvé de preuve de réception de cette 

correspondance. 

2 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 

d’attribution de marché 

Oui (Cf. Togo-presse n° 8977 du 15 février 

2013, page 25) 
3 

Article 61 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

2.12 

Un délai minimum de 15 jours 

après publication du procès-

verbal d’attribution est observé 

avant la signature du contrat 

Oui. Le PV d’attribution a été publié le 

15/02/2013 et les contrats (Lot n° 1, Lot n° 2 

et Lot n° 3) ont été signés le 03/04/2013. Cf. 

les marchés : 

 N° 00025/2013/AOO/NSCT/F/FP 

 N° 00026/2013/AOO/NSCT/F/FP 

 N° 00027/2013/AOO/NSCT/F/FP 

3 

Article 62 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 

validité des offres 

Non. Marchés attribués le 06 mars 2013 (Lot 

n° 2) et le 11 mars 2013 (Lots n° 1 & 3) alors 

que la validité des offres expirait le 28 

février 2013 après prorogation de 30 jours à 

l’issu de l’expiration du délai fixé dans le 

point 10 du DAO.  

0 

Article 61 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 

délai de validité des offres 

Non. Marché approuvé le 03 avril 2013 alors 

le délai de validité expirait le 28 février 

2013. 

0 

Article 68 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 

tout commencement d’exécution 
Oui 3 

Article 69 du décret 

2009-277 portant 

CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en vigueur 

du contrat, un avis d'attribution 

définitive est publié dans le 

journal officiel des marchés 

publics ou tout autre journal 

habilité. 

Nous n’avons pas eu de preuve de 

publication des attributions définitives dans 

un journal officiel. 

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 

Lots n° 2 et 3 sont exécutés dans le délai par 

contre le lot n° 1 a accusé un retard de un 

(01) mois sur la livraison. 

2  

4.2 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet 

Oui, les trois lots ont été bien réceptionnés 

par une commission de 4 personnes. 
3  

4.3 Paiement Oui. 3  

4.4 Recours et litiges Non. -  

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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3- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de rouleaux de fils d’acier phosphaté pour 

fabrication de liens QUICK-LINK 
 Référence du DAOI                : AOI N° 001/2012/NSCT/DG/PRMP du 19 avril 2012 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de 400 T de fil d’acier phosphaté de diamètre 3,66 mm 

 Lot 2  : Fourniture de 70 T de fil d’acier galvanisé de diamètre 3,66 mm 
 Montant Global  : 294 236 440 F CFA 

 Montant des lots   

 Lot 1  : 243 852 400 F CFA   

 Lot 2  : 50 384 040 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : Société SOSEA SA 

 Lot 2  : Société SOSEA SA 
 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 Française ; et Lot 2 : Française 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui. les budgets 2012 et 2013 ont été 
fournis à la mission. 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. le marché est prévu au point 4 du PPM 
2012 de la NSCT validé le 16 février 2012 
par la DNCMP pour un montant de 200 
500 000 F CFA. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. 
Par de preuve de la validation du PPM par 
la CCMP. 

0  

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

Pas de preuve de la revue du DAO et de 
son autorisation par la CCMP. 

0  

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

Oui. Voir correspondance N° 
0630/MEF/DNCMP/A du 13 avril 2012 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

L’avis a été publié dans le quotidien national 
d’information TOGO PRESSE N° 8776 du 
26 avril 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 

47 jours (du 19 avril au 05 juin 2012). 3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,5  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Existence d’un carnet autocopiant utilisé 
pour l’enregistrement des offres. 

3  

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

Le carnet autocopiant ayant servi à 
l’enregistrement des offres relatives au DAO 
N° 001/2012/NSCT/DG/PRMP n’a pas été 
fourni à la mission. 

0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Les offres ont été ouvertes par une 
commission mise en place à cet effet le 05 
juin 2012. 

3  

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

L’évaluation a été faite par une sous-
commission de 6 membres dont la note de 
mise en place ne figure pas au dossier. 

2 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 

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

Le rapport d’analyse est paraphé et signé 
par 04 des 06 membres de la sous-
commission d’évaluation. 

3 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui. Le rapport d’évaluation des offres a été 
validé par la CCMP le 19 juillet 2012. Les 
membres présents étaient au nombre de 
04. 

3 

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

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

Pour la revue, voir correspondance N° 
1471/MEF/DNCMP/A du 16 août 2012 

3 
Article 11 du décret 
2009-277  

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

L’ANO est obtenu le 04 octobre 2012 par 
correspondance N° 1852/MEF/DNCMP/A 

3  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

Les résultats des évaluations ont été 
adressés aux soumissionnaires mais nous 
n’avons pas la preuve de la réception des 
résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Les résultats des évaluations ont été 
adressés aux soumissionnaires mais nous 
n’avons pas la preuve de la réception des 
résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Les résultats des évaluations ont été dans 
le quotidien national d’information 
TOGOPRESSE N° 8892 du 15 octobre 
2012.. 

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.12 

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

Oui. les contrats ont été signés le 18 janvier 
2013 soit 03 mois après la publication n des 
résultats. 

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,5  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

La validité des offres était de 90 jours et 
devait expirer le 03 septembre 2012. Le 07 
septembre, l’autorité contractante a adressé 
aux soumissionnaires une demande de 
prorogation du délai de 30 jours. Nous 
n’avons trouvé aucune réaction de la part 
des soumissionnaires au dossier. sur ce, 
nous estimons que les marchés ont été 
attribués hors délai. 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Approbation des marchés hors délai de 
validité. 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Marché notifié le 13 novembre 2012. Les 
copies des contrats fournis à la mission ne 
sont pas enregistrées. 

2 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

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

Pas de preuve de la publication 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 de l’exécution et respect des 
délais. 

0  

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

Pas de preuve de la réception des fil 
d’aciers objets des Lots 1 et 2 

0  

4.3 Paiement Par de preuve de paiement. 0  

4.4 Recours et litiges    

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 - Compte tenu des faiblesses relevées aux étapes 3 et 4 du processus de 
passation des marchés, nous concluons que le marché a partiellement respecté 
le CMPDSP. 
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4- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de matériel roulant. 
 Référence du DAOI  : AOI N° 002/2012/NSCT/DG/PRMP du 29 mai 2012 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de 03 véhicules climatisés 4x4 double cabine. 

 Lot 2  : Fourniture de 03 tracteurs agricoles de 120 CV 

 Lot 3 : Fourniture de 02 remorques tractées multi-bennes de charge utile 18 T 

 Lot 4 : fourniture de 02 chariots élévateurs de capacité 4 000 KG. 
 Montant Global  : 396 859 922 F CFA 

 Montant des lots   

 Lot 1  : 69 336 800 F CFA   

 Lot 2  : 126 056 749 F CFA 

 Lot 3 : 87 688 536 F CFA 

 Lot 4 : 113 777 837 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  CFAO MOTORS SA:  

 Lot 2  : CFAO MOTORS SA 

 Lot3 : CFAO MOTORS SA 

 Lot 4 : CFAO MOTORS SA 
 Nationalité des Titulaires  : Lots 1 ; 2 ; 3 et 4 Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui. les budgets 2012 et 2013 ont été fournis à la 
mission. 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. le marché est prévu au PPM 2012 de la 
NSCT validé le 16 février 2012 par la DNCMP en 
son point 17 pour les véhicules 4x4, les tracteurs 
et les remorques pour un montant de 149 
000 000 F CFA, et en son point 33 pour le chariot 
élévateur pour un montant de 120 000 000  F 
CFA... 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

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

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

Pas de preuve de la revue du DAO par la CCMP 0  

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

Pour la revue du DAO par la DNCMP, voir 
correspondance N° 0656/MEF/DNCMP du 18 
avril 2012 et 0749/MEF/DNCMP du 02 mai 2012. 
Pour l’ANO, voir correspondance N° 
0833/EF/DNCMP/A du 21 mai 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 le quotidien national 
d’information TOGOPRESSE N° 8798 du 1

er
 juin 

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 

45 jours (du 29 mai au 13 juillet 2012) 3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,5  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Existence d’un carnet autocopiant utilisé pour 
l’enregistrement des offres. 

3  

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

Le carnet autocopiant ayant servi à 
l’enregistrement des offres relatives au DAO N° 
002/2012/NSCT/DG/PRMP n’a pas été fourni à 
la mission. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Ouverture des offres par une commission de 05 
personnes le 13 juillet 2012. 

3  

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

L’évaluation a été faite par une sous-commission 
de 6 membres dont la note de mise en place ne 
figure pas au dossier. 

2 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.5 

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

Le rapport d’évaluation des offres est paraphé et 
signé par les membres de la sous-commission. 

3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Le rapport d’évaluation des offres a été validé 
par la CCMP. Mais la date d’établissement du PV 
est antérieure à la date de production du rapport 
d’évaluation de la sous-commission. 

3 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Voir correspondance N° 
1569/MEF/DNCMP/A&Fa du 29 août 2012 et 
1637/MEF/DNCMP/A&Fa du 07 septembre 2012. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

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

ANO de la DNCMP pour les lots 3 et 4 par 
correspondance N° 2108/MEF/DNCMP du 07 
novembre 2012  ANO de la DNCMP sur le lot 1 
par correspondance N° 
2214/MEF/DNCMP/A&Fa du 20 novembre 2012. 
ANO de la DNCMP sur le lot 2 par 
correspondance N° 2259/MEF/DNCMP/A du 26 
novembre 2012. 

3  

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

Communication des résultats de l’évaluation des 
offres aux soumissionnaires par correspondance 
N° 363/2012/PRMP/NSCT du 06 décembre 
2012. Mais pas de preuve de la réception des 
résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Communication des résultats de l’évaluation des 
offres aux soumissionnaires par correspondance 
N° 363/2012/PRMP/NSCT du 06 décembre 
2012. Mais pas de preuve de la réception des 
résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Publication des résultats dans le quotidien 
national d’information TOGOPRESSE N° 8935 
du 17 décembre 2012. 

3 
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 

Signature des contrats : Lot 1 le 05 février ; Lots 
2 ; 3 et 4 le 12 février 2013. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Expiration du délai de validité le 11 octobre 2012. 
Notification de l’attribution provisoire le 06 
décembre 2012. L’attribution est intervenue hors 
délai de validité. 

0 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Approbation du lot 1 le 13 février et approbation 
des lots 2 ; 3 et 4 le 21 février 2013. 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui. Marché notifié le 09 janvier 2013 pour le lot 
1 et le 05 mars 2013 pour les lots 2 ; 3 et 4. 

3 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

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

4 Suivi de l’exécution et paiement  2  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Livraison : Lot 1 livré le 21 février 2013 (Ok) ; Lot 
2 livré le 18 juillet 2013 (47 jours de retard) ; Lot 
3 livré le 07 juin 2013 (06 jours de retard) ; Lot 4 
livré le 18 juillet 2013 (47 jours e retard) 

1  

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

Oui. Lots différents lots ont été réception par la 
commission prévue à cet effet. 

3  

4.3 Paiement 

Règlement des factures des lots 2 ; 3 et 4 par 
ordre de virement N° 486/2013/NSCT/DG du 12 
septembre 2013. Pas de preuve de paiement du 
lot 1. 

2  

4.4 Recours et litiges    

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

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

Opinion de l’auditeur : 
A - Nonobstant les faiblesses relevées à l’étape 3 du processus de passation des 
marchés, nous concluons que le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de 
pièces justificatives au dossier. 
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5- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de quincaillerie industrielle. 
 Référence du DAOI  : AOI N° 003/2012/NSCT/DG/PRMP du 31 mai 2012 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de consommables pour travaux de soudure. 

 Lot 2  : Fourniture de tôles et profilés. 

 Lot 3 : Fourniture de visserie et boulonnerie. 

 Lot 4 : Fourniture de consommables pour travaux de peinture industrielle 
 Montant Global  : 267 121 424 F CFA 

 Montant des lots   

 Lot 1  : 34 400 921 F CFA   

 Lot 2  : 178 197 700 F CFA 

 Lot 3 : 5 374 269 F CFA 

 Lot 4 : 49 148 534 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : Ets DELTA PLUS 

 Lot 2  : ELDO Sarl-U 

 Lot3 : ALPHA EQUIPEMENT Sarl 

 Lot 4 : Ets PROTECH 
 Nationalité des Titulaires  : Lots 1 ; 2 ; 3 et 4 Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui. les budgets 2012 et 2013 ont été fournis à 
la mission. 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. le marché est prévu au PPM 2012 de la 
NSCT validé le 16 février 2012 par la DNCMP 
en son point 01 pour un montant de 208 548 
600 F CFA. 

3 
Article 14 du décret 
2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. 
Pas de preuve de la revue du PPM par la 
CCMP 

0  

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

Pas de preuve de la revue du DAO par la 
CCMP 

0  

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

Pour la revue du DAO par la DNCMP, voir 
correspondance N° 0749/MEF/DNCMP du 02 
mai 2012. 
Pour l’ANO, voir correspondance N° 
0833/EF/DNCMP/A du 21 mai 2012. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

AAOI publié dans le quotidien national 
d’information TOGOPRESSE du 31 mai 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 

46 jours (du 31 mai au 16 juillet 2012) 3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,58  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Existence d’un carnet autocopiant utilisé pour 
l’enregistrement des offres. 

3  

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

Le carnet autocopiant ayant servi à 
l’enregistrement des offres relatives au DAO N° 
002/2012/NSCT/DG/PRMP n’a pas été fourni à 
la mission. 

0 
Article 53 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Ouverture des offres par une commission de 07 
personnes le 16 juillet 2012. 
NB : le PV d’ouverture n’est pas signé par tous 
les membres de la commission d’ouverture. Il 
porte plutôt leurs paraphes/ 

3  

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

L’évaluation a été faite par une sous-
commission de 06 membres dont la note de 
mise en place ne figure pas au dossier. 
l’évaluation s’est déroulée du 13 août au 18 
octobre. 

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  

Le rapport d’évaluation des offres est paraphé 
et signé par 05 des 06 membres de la sous-
commission. 

3 
Article 56 du décret 
2009-277 portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

Validation du rapport d’évaluation des offres par 
la CCMP matérialisée par un PV en date du 06 
décembre 2012. 

3 

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

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

Revue par la DNCMP. Voir correspondance N° 
0017/MEF/DNCMP/Ad du 03 janvier 2013. 

3 
Article 11 du décret 
2009-277  

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

Voir correspondance N° 0238/MEF/DNCMP/Ad 
du 04 février 2013. 

3  

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

Communication des résultats de l’évaluation 
des offres aux soumissionnaires par 
correspondance N° 041/2013/NSCT/DG/PRMP/ 
du 07 février 2013. Mais pas de preuve de la 
réception des résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

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

Communication des résultats de l’évaluation 
des offres aux soumissionnaires par 
correspondance N° 041/2013/NSCT/DG/PRMP/ 
du 07 février 2013. Mais pas de preuve de la 
réception des résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui. Dans le quotidien national d’information 
TOGOPRESSE N° 8973 du 11 février 2013. 

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.12 

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

Oui. date de publication 11 février ; Date de 
signature 07 mai pour les lots 1 et 3 et 30 mai 
pour les lots 2 et 4. 

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,5  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Le délai de validité est de  90 jours et expire le 
14 octobre 2012. L’attribution provisoire a été 
prononcée le 07 février 2013. 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

L’approbation est hors délai de validité. 0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Les 04 lots ont été notifiés le 18 mars 2013. Les 
contrats relatifs aux lots 2 et 4 ont été 
enregistrés mais les copies des contrats relatifs 
aux lots 1 et 3 fournis à la mission ne sont 
enregistrées. 

2 
Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.4 

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

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

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,66  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Approbation des Lots 2 et 4 le 30 mai 2013. 
Délai d’exécution respectivement 70 et 60 jours. 
Exécution du contrat relatif au lot 2 avec 187 
jours de retard (du 08 août 2013 au 11 février 
2014) et celui relatif au lot 4 avec 130 jrs de 
retard (du 29 juillet  au 06 décembre 2013). En 
revanche, pas de preuve de l’exécution des 
contrats relatifs aux lots 1 et 3. 

1  

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

Preuve de la réception des produits relatifs aux 
lots 2 et 4. En revanche, pas de preuve de la 
réception des produits relatifs aux lots 1 et 3. 

2  

4.3 Paiement 

Présence des factures de CECO TRADE/ELDO 
Sarl-U et PROTECH ave le cachet ‘’Bon à 
Payer’’ mais pas de preuve paiement au 
dossier. Confirmation de paiement avec 
déduction de pénalité de retard de DELTA 
PLUS par leur lettre de réclamation en date du 
11 avril 2014. 

2  

4.4 Recours et litiges    

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 - Compte tenu des faiblesses relevées aux étapes 3 et 4 du processus de passation 
des marchés, nous concluons que le marché a partiellement respecté le CMPDSP. 
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6- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 Direction    : NSCT 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de pièces détachées pour usines d’égrenage du coton  
 Référence du DAOI                : AAOI N° 004/2012/DG/PRMP du 23 avril 2012 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de pièces détachées pour usine d’égrenage de marque     
 « LUMMUS IMPERIAL 158 SCIES ou équivalent » 

 lot 2  : Fourniture de pièces détachées pour usine d’égrenage de marque  
                 « CONTINENTAL DOUBLE EAGLE 141 SCIES ou équivalent ». 

 lot3   : Fourniture de pièces détachées pour usine d’égrenage de marque  
   « CONTINENTAL DOUBLE EAGLE 161 SCIES ou équivalent ». 

 lot 4 : Fourniture de pièces électriques pour usine d’égrenage du coton 
 Montant Global  : 880 351 574 F CFA HT/HD  
 Montant des lots    

 Lot 1  : 255 885 422 F CFA HT/HD 

 lot 2  : 352 253 394 F CFA HT/HD 

 lot3  : 122 783 590F CFA HT/HD 

 lot 4 : 149 429 168 F CFA HT/HD 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : Société SOSEA S.A. 

 lot 2  : Société STEA Sarl 

 Lot3  :Ets LES AIGLES 

 Lot 4 : Société ALOHA EQUIPEMENT Sarl 
 Nationalité des Titulaires : Lot 1 : Française ;  Lot 2 : Togolaise; Lot 3 : Togolaise ; Lot 4 : Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performanc

e 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,25  

1.1 Prévisions budgétaires Oui 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Oui. Le dossier figure sur le PPM 
2012 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. 
Nous n’avons pas de preuve de la 
validation du PPM par la CCMP. 

0  

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

Oui. Le Directeur Général de la 
DNCMP a signé chaque page de 
PPM le 16 février 2012. 

3  

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

Nous n’avons pas eu de preuve 
de la revue du dossier d’appel 
d’offre et autorisation préalable de 
la CCMP. 

0  

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

Oui. Correspondance N° 
0836/MEF/DNCMP/DAJ du 
21/05/2012 de la DNCMP 
réceptionnée à la NSCT le 
02/08/2012 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

L’acquisition des fournitures a été 
faite sur le budget NSCT exercice 
2012. Donc il n’y a pas d’ANO 
d’un bailleur à recevoir 

-  

1.8 
Obligation de publicité de l’avis d’Appel 
d’Offres 

Oui. AOI publié dans Togo-presse 
n° 8825 du 11 juillet 2012 (page 
18). 

3 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui. AOI lancé le 11/07/2012 et 
clôturé le 27/08/2012  

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,27  

2.1 
Existence d’un registre quotté et 
paraphé. 

Non il n’existe pas de registre 
quotté et paraphé 

0  

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

Nous n’avons pas trouvé de 
preuve d’enregistrement des 
offres reçues. 

0 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui (Cf. note de service 
n°210/2012/NSCT-DG du 30 août 

3  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performanc

e 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

contractante 2012 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Oui (Cf. note de service 
n°210/2012/NSCT-DG du 30 août 
2012 

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.  3 

Article 56 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Oui (Cf. PV de la réunion du 16 
novembre 2012 de a la CCMP) 

3 

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

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

Oui (Cf. BE n° 
382/2012/NSCT/PRMP du 19 
décembre 2012 de la NSCT et la 
correspondance n° 
2494/MEF/DNCMP/TC du 31 
décembre 2012) 

3 
Article 11 du 
décret 2009-
277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) du bailleur 
de fonds sur l’attribution provisoire (si 
requis) 

L’acquisition des fournitures a été 
faite sur le budget NSCT exercice 
2012. Donc il n’y a pas d’ANO 
d’un bailleur à recevoir 

-  

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

Nous n’avons pas trouvé de 
preuve de réception des 
notifications des attributions. 
Toutefois, nous avons retrouvé 
dans les marchés les différentes 
notifications. 

2 

Article 62 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Par correspondance n° 
119/2013/NSCT/DG/PRMP, les 
résultats provisoires ont été 
notifiés à tous les 
soumissionnaires. Mais nous 
n’avons pas trouvé de preuve de 
réception de cette 
correspondance. 

2 

Article 62 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui (Cf. Togo-presse n° 9016 du 
12 avril 2013, page 25) 

3 

Article 61 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2.12 

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

Oui. Le PV d’attribution a été 
publié le 12 avril 2013 et les 
contrats ont été signés :  
 Lot 1 : 03 juillet 2013 
 Lot 2 : 20 juin 2013 
 Lot 3 : 20 juin 2013 
 Lot 4 : 20 juin 2013 

3 

Article 62 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai de validité 
des offres 

Non. Les marchés ont été 
attribués le 13 mai  2013 alors 
que la validité des offres expirait 
le 27 novembre 2012. Nous 
n’avons pas eu de preuve de 

0 

Article 61 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 
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prorogation des offres.  

3.2 
Approbation du marché dans le délai de 
validité des offres 

Les marchés n’ont pas été 
approuvés. Nous avons constaté 
la signature de la PRMP en lieu et 
place de celle de l’autorité 
approbatrice.  

0 

Article 68 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 
commencement d’exécution 

Oui 3 

Article 69 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

3.4 

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

Nous n’avons pas eu de preuve 
de publication des attributions 
définitives dans un journal officiel. 

0 

Article 70 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,33  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

 Lot 1 : nous n’avons pas eu 
de preuve d’exécution. 
 

 Lot 2 a été exécuté avec un 
retard de 275 jours. A cet 
effet, il a été appliqué une 
pénalité de 19% du montant 
hors taxes du marché. 
 

 Lot 3 a été exécuté avec 
259 jours de retard. A cet 
effet une pénalité de 
représentant 5% du montant 
HT du marché. 
 

   Lot 4 a été exécuté 
partiellement depuis le 17 
décembre 2013 (avec un 
retard de 47 jours après une 
demande de prorogation de 
délai de livraison de 32 
jours) et le reste n’est pas 
encore exécuté jusqu’à ce 
jour.  

0  

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

Oui, les lots 2, 3 et 4 ont été bien 
réceptionnés par une commission 
de 4 personnes. 

2  

4.3 Paiement 
Oui. Nous avons eu des preuves 
de paiement des lots 2, 3 et 4. 

2  

4.4 Recours et litiges Non. -  

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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7- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 Direction    : NSCT 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de bâches de protection, d’emballages pour 

fibre et Graine de coton    
 Référence du DAOI                : AAOI N° 005/2012/DG/PRMP du 12 juillet 2012 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1   : Fourniture d’un lot de bâches pour protection de balles 
de coton fibre dont  

cinquante (50) bâches de 17 m x 17 m simples et dix (10) bâches 
de 17 m x 17 m à chapeau. 

 lot 2  : Fourniture d’un lot de bâches camions pour protection de coton 
graine dont  

cent (100) bâches de 11 m x 07 m simples et dix (10) bâches de 
18 m x 07 m simples. 

 lot3   : Fourniture d’un lot d’emballages pour conditionnement 
de la fibre de coton  

dont (i) trente-cinq mille (35 000) chaussettes en polypropylène 
(PP) ; (ii) un million quatre-vingt-dix mille (1 090 000) mètres de 
toile en polypropylène (PP) ; (iii) deux millions neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf mille (2 999 000) mètres de ficelles en 
polypropylène (PP) ; (iv) quatre-vingt-dix (90) rouleaux de 
cordes de diamètre de 12 mm. 

 lot 4  : Fourniture d’un lot de sacs pour conditionnement de graines de 
coton dont  

deux cent cinquante mille (250 000) sacs en polypropylène et 
trois cent (300) bobines de file pour couture des sacs de 
graines. 

 Montant Global  : 565 923 937 F CFA HT/HD  
 Montant des lots    

 Lot 1  : 58 710 758 F CFA HT/HD 

 lot 2  : 35 186 774 F CFA HT/HD 

 lot3  : 423 476 400F CFA HT/HD 

 lot 4 : 48 550 000 F CFA HT/HD 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : Société STEA Sarl SOSEA S.A. 

 lot 2  : Société STEA Sarl 

 Lot3 :Société FILTISAC S.A. 

 Lot 4 : Société FILTISAC S.A. 
 Nationalité des Titulaires : Lot 1 : Togolaise ;  Lot 2 : Togolaise; Lot 3 : Ivoirienne ; Lot 

4 : Ivoirienne  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,63  

1.1 Prévisions budgétaires Oui 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. Le dossier figure sur le PPM 2012 3 
Article 14 du 
décret 2009-
277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. 
Nous n’avons pas de preuve de la validation 
du PPM par la CCMP. 

0  

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

Oui. Le Directeur Général de la DNCMP a 
signé chaque page de PPM le 16 février 2012. 

3  

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

Oui (Cf. pv de réunion du 22 juin 2012 de la 
CCMP 

3  

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

Oui.  
 Envoi du dossier par la NSCT à la 

DNCMP : 15/06/2012 par bordereau n° 
187/2012/NSCT/PRMP du 14/06/2012 

 Réponse de la DNCMP : Correspondance 
N° 1069/MEF/DNCMP/DSMP du 
28/06/2012 de la DNCMP réceptionnée à 
la NSCT le 02/07/2012 sous le n° 1610 

3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

L’acquisition des fournitures a été faite sur le 
budget NSCT exercice 2012. Donc il n’y a pas 
d’ANO d’un bailleur à recevoir 

-  

1.8 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Oui. AOI publié dans Togo-presse n° 8826 du 
12 juillet 2012 (page 17) et repris dans la 
8828ème parution du 16 juillet 2012 du même 
organe de presse (page 24). 

3 

Article 43 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

1.9 

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

Oui. AOI lancé le 12/07/2012 et clôturé le 
28/08/2012  

3 

Article 44 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2,27  

2.1 
Existence d’un registre quotté et 
paraphé. 

Non il n’existe pas de registre quotté et 
paraphé 

0  

2.2 

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

Nous n’avons pas trouvé de preuve 
d’enregistrement des offres reçues. 

0 

Article 53 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Oui (Cf. note de service n°210/2012/NSCT-DG 
du 30 août 2012 

3  

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

Oui (Cf. note de service n°210/2012/NSCT-DG 
du 30 août 2012 

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.  3 

Article 56 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Oui (Cf. PV de la réunion du 6 décembre 2012 
de a la CCMP) 

3 

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

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

Oui (Cf. BE n° 384/2012/NSCT/PRMP du 19 
décembre 2012 de la NSCT et la 
correspondance n° 0013/MEF/DNCMP/Adz du 
03 janvier 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) 

L’acquisition des fournitures a été faite sur le 
budget NSCT exercice 2012. Donc il n’y a pas 
d’ANO d’un bailleur à recevoir 

-  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

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

Nous n’avons pas trouvé de preuve de 
réception des notifications des attributions. 
Toutefois, nous avons retrouvé dans les 
marchés les différentes notifications. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.1
0 

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

Par correspondance n° 
016/2013/NSCT/DG/PRMP du 17 janvier 
2013, les résultats provisoires ont été 
notifiés à tous les soumissionnaires.  
Suite à un recours exercé auprès de l’ARMP 
par un des soumissionnaires (CIP-
AFRIQUE), les résultats d’évaluation et 
d’attribution provisoire ont été corrigés et 
renvoyé à tous les soumissionnaires par 
correspondance n° 
035/2013/NSCT/DG/PRMP du 30 janvier 
2013. 
Mais nous n’avons pas trouvé de preuve de 
réception de ces correspondances. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.1
1 

Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui (Cf. Togo-presse n° 8958 du 21 janvier 
2013, page 8) 

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

2.1
2 

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

Oui. Le PV d’attribution a été publié le 21 
janvier 2013 et les contrats ont été signés :  
 Lot 1 : 27 février 2013 
 Lot 2 : 27 février 2013 
 Lot 3 : 25 mars 2013 
 Lot 4 : 25 mars 2013 

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1,5  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Oui. Les marchés ont été attribués le 17 
janvier  2013 alors que la validité des offres 
expirait le 28 janvier 2013. Nous n’avons pas 
eu de preuve de prorogation des offres.  

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Non. Les lots 1 & 2 ont été approuvés le 04 
mars 2013 et les lots 3 & 4 ont été 
approuvés le 03 avril alors que le délai de 
validité de toutes les offres expirait le 28 
janvier 2013. 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Oui 3 
Article 69 du décret 
2009-277 portant CMP 

3.4 

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

Nous n’avons pas eu de preuve de 
publication des attributions définitives dans 
un journal officiel. 

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 

 Lot 1 & 2 ont été exécutés avec un 
retard de 105 jours. 

 Lot 3 & 4 ont été exécutés en cinq (05) 
étapes. Le retard accusé sur l’ensemble 
des livraisons est de 47 jours. 

0  

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

Oui, les lots 1, 2, 3 et 4 ont été bien 
réceptionnés par une commission de 4 
personnes. 

3  

4.3 Paiement 
Oui. Nous avons eu des preuves de 
paiement des lots 2, 3 et 4. 

3  

4.4 Recours et litiges 
Un recours a été exercé contestant les PV 
d’évaluation par CIP Afrique. Une fois le PV 
rectifié par la NSCT, le recours a été retiré. 

-  

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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8- MARCHE DE TRAVAUX PAR AOO 
 Intitulé du DAO   : Travaux d’aménagement, réhabilitation et construction de 

bureaux, logements et magasins. 
 Référence du DAOI                : AON N° 012/2013/NSCT/DG/PRMP du 27 décembre 2012 
 Mode de passation   : AON 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Travaux d’aménagement et de réfection d’infrastructures situées 
dans la Direction Commerciale 

 Lot 2  : Travaux de construction de dépendances des villas de la cité NSCT 
à Talo et d’une clôture à l’usine NSCT de Talo à Atakpamé. 

 Lot 3 : Travaux de réfection des bureaux de la Direction Générale NSCT à 
Atakpamé et des villas de la cité de l’usine NSCT de Notsè. 

 Lot 4 : travaux d’aménagement et de réfection d’infrastructures situées 
dans la Direction Région Cotonnière Nord (DRCN). 

 Montant Global  : 203 915 000 F CFA 

 Montant des lots   

 Lot 1  : 25 172 672 F CFA   

 Lot 2  : 67 294 899 F CFA 

 Lot 3 : 39 982 321 F CFA 

 Lot 4 : 71 465 108 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : ENTEBAT 

 Lot 2  : TOP 2S 

 Lot3 : ETCEB 

 Lot 4 : TC BTP 
 Nationalité des Titulaires  : Lots 1 ; 2 ; 3 et 4 Togolaise 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation de l’appel 
d’offres 

 2,14  

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui. les budgets 2012 et 2013 ont été fournis à 
la mission. 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit 
au PPM approuvé 

Oui. le marché est prévu au PPM 2012 de la 
NSCT validé le 16 février 2012 par la DNCMP 
en son point 17 pour un montant de 104 035 
000 F CFA. 

3 
Article 14 du 
décret 2009-
277  

1.3 
Validation du PPM par la 
CCMP. 

Pas de preuve de la revue du PPM par la 
CCMP 

0  

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

Pas de preuve de la revue du DAO par la 
CCMP 

0  

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

Pour la revue du DAO par la DNCMP, voir 
correspondance N°…  Pour l’ANO, voir 
correspondance N° 2430/EF/DNCMP/Ad&Es 
du 19 décembre 2012. 

3 

Article 11 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

AAON publié dans le quotidien national 
d’information TOGOPRESSE N° 8942 du 27 
décembre 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 

32 jours (du 27 décembre 2012 au 28 janvier 
2013). Ce délai a été prorogé de 15 jours mais 
nous n’avons pas la note de prorogation au 
dossier. Date limite de dépôt : 12 février 2013. 

3 

Article 44 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2,67  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Existence d’un carnet autocopiant utilisé pour 
l’enregistrement des offres. 

3  

2.2 

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

Les offres relatives au DAO N° 
012/2012/NSCT/DG/PRMP sont enregistrées 
sur une fiche conçue à cet effet mais pas dans 
un registre. 

1 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Ouverture des offres par une commission de 
05  personnes présentes sur 07 mise en place 
par note de service N°027/2013/NSCT-DG du 
12 février 2013 

3  

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

L’évaluation a été faite par une sous-
commission de 06 membres (05 présents) 
mise en place par note de servies 
N°027/2013/NSCT-DG du 12 février 2013. 
L’évaluation s’est déroulée du 05 mars au 09 
avril2013. 

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  

Le rapport d’évaluation des offres est paraphé 
et signé par les 05 membres de la sous-
commission d’évaluation. 

3 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Validation du rapport d’évaluation des offres 
par la CCMP matérialisée par un PV en date 
du 22 avril 2013.. 

3 

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

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

Voir correspondance N° 
1185/MEF/DNCMP/Es&Ba du 07 mai 2013. 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

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

Voir correspondance N° 
1185/MEF/DNCMP/Es&Ba du 07 mai 2013. 

3  

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

Communication des résultats de l’évaluation 
des offres aux soumissionnaires par 
correspondance N° 
183/2013/NSCT/DG/PRMP/ du 13 mai 2013. 
Mais pas de preuve de la réception des 
résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 

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

Communication des résultats de l’évaluation 
des offres aux soumissionnaires par 
correspondance N° 
183/2013/NSCT/DG/PRMP/ du 13 mai 2013. 
Mais pas de preuve de la réception des 
résultats par ces derniers. 

2 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui. Dans le quotidien national d’information 
TOGOPRESSE N° 9037 du 15 mai 2013. 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.12 

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

Oui. date de publication 15 mai 2013 ; Date de 
signature 20 ; 21 ; 15 et 17 juin 2013 
respectivement pour les lots 1 ; 2 ; 3 et 4. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1,25  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Le délai de validité est de  90 jours et expire le 
13 mai 2013. L’attribution provisoire a été 
prononcée le 13 mai 2013. 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

L’approbation est hors délai de validité. 
NB : Le DG de la NSCT qui est la PRMP a 

approuvé les contrats sans la signature d’une 
tierce personne. 

0 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Les 04 lots ont été notifiés le 30 mai 2013. Les 
contrats relatifs aux lots 2 ; 3 et 4 ont été 
enregistrés mais la copie du contrat relatif au 
lot 1 fournie à la mission n’est pas enregistrée. 

2 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Pas de preuve de publication au dossier. 0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 1,67  

4.1 
Exécution et respect des 
délais d’exécution du 
marché 

Approbation des 4 lots le 03 juillet 2013. Délai 
d’exécution : 60 jrs pour Lot 1 et 90 jours pour 
les autres lots. Exécution du contrat relatif au 
lot 2 avec 336 jours de retard (du 1

er
 octobre 

2013 au 02 septembre 2014) entrainant la 
résiliation du contrat. Lot 3 : réception des 
travaux le 17 mars 2014 soit 167 jours de 
retard qui se justifient selon les responsables 
de la NSCT par le supplément de travail 
demandé au prestataire et l’absence des 
occupants des lieux. Lot 4 : réception des 
travaux les 5 et 6 décembre 2013 soit 65 jrs de 
retard. 

1  

4.2 

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

Réception des travaux relatifs aux lots 3 et 4 
par les commissions prévues à cet effet. Pas 
de preuve de réception des travaux du lot 1. 

2  

4.3 Paiement 

Présence :  
 de factures de TC-BTP avec le cachet 

‘’Bon à Payer’’ mais pas de preuve 
paiement au dossier. 

 des ordres de virement sur TOP 2S et 
ETCEB. 

 Pas de preuve de paiement des travaux du 
lot 1. 

2  

4.4 Recours et litiges Résiliation du contrat de TOP 2S. -  

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 - Compte tenu des faiblesses relevées aux étapes 3 et 4 du processus de 
passation des marchés, nous concluons que le marché a partiellement respecté 
le CMPDSP. 
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9- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOO 

 

 Direction    : NSCT 
 Intitulé du DAO   : Fourniture de matériel roulant 
 Référence du DAOI                : AAOI N° 001/2013/DG/PRMP du 08 avril 2013 
 Mode de passation   : AOI 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Appel d’offre annulé pour insuffisance de crédit 

 lot 2  : Appel d’offre infructueux. 

 lot3   : Fourniture d’un  (01) véhicule climatisé, 4x4 genre « Sport Utility 
Véhicule  

   (SUV) 

 lot 4  : Fourniture de deux (02) chariots élévateurs pour manutention usine 

 lot 5  : Fourniture d’un (01) tracteur agricole pour utilisation usine 
d’égrenage 

 Montant Global  : 188 384 141 F CFA TTC  
 Montant des lots    

 Lot 1  : - 

 lot 2  : - 

 lot3  : 29 999 140 F CFA TTC 

 lot 4 : 118 285 001 F CFA TTC 

 lot 5 : 40 100 000 F CFA TTC 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : - 

 lot 2  : - 

 Lot3 : Société CFAO MOTORS S.A. 

 Lot 4 : Société CFAO MOTORS S.A. 

 Lot 5 : Société CFAO MOTORS S.A. 
 Nationalité des Titulaires : Lots 3, 4 & 5 : Togolaise   

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 
Préparation de l’appel 
d’offres 

 2,63  

1.1 Prévisions budgétaires Oui 3  

1.2 
Marché préalablement 
inscrit au PPM approuvé 

Oui. Le dossier figure sur le PPM 2013 3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 
Validation du PPM par la 
CCMP. 

Nous n’avons pas de preuve de la validation 
du PPM par la CCMP. 

0  

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

Oui. Le Directeur Général de la DNCMP a 
signé chaque page de PPM le 04 février 
2013. 

3  

1.5 

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

Oui (Cf. PV de réunion du 22 juin 2012 de la 
CCMP 

3  

1.6 

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

Oui.  
 Envoi du dossier par la NSCT à la 

DNCMP : 20/03/2013 par bordereau n° 
100/2013/NSCT/DG/PRMP du 
18/03/2013 

 Réponse de la DNCMP : 
Correspondance N° 
0698/MEF/DNCMP/Tc du 22/03/2013 de 
la DNCMP réceptionnée à la NSCT le 
27/03/2013 sous le n° 168 (Délégation 
Lomé) et sous le n° 0724 (NSCT 
Atakpamé) 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

N/A. L’acquisition des fournitures a été faite 
sur le budget NSCT exercice 2012. Donc il 
n’y a pas d’ANO d’un bailleur à recevoir 

-  
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N° Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1.8 
Obligation de publicité de 
l’avis d’Appel d’Offres 

Oui. AOI publié dans Togo-presse n° 9014 
du 10 avril 2013 (page 12)  

3 

Article 43 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.9 

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

Oui. AOI lancé le 10/04/2013 et clôturé le 
23/05/2013 soit 43 jours 

3 

Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Ouverture et évaluation 
des offres  2,27  

2.1 
Existence d’un registre 
quotté et paraphé. 

Non il n’existe pas de registre quotté et 
paraphé 

0  

2.2 

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

Nous n’avons pas trouvé de preuve 
d’enregistrement des offres reçues. 

0 

Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.3 

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

Oui (Cf. note de service n° 006/2012/NSCT-
DG du 08 mai 2013 

3  

2.4 

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

Oui (Cf. note de service n° 006/2012/NSCT-
DG du 08 mai 2013 

3 

Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 

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

Oui.  3 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.6 

Validation du rapport 
d’évaluation des offres par 
la CCMP 

Oui (Cf. PV de la réunion des 12 & 13 
novembre 2013 de a la CCMP) 

3 

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

2.7 

Revue du rapport 
d’évaluation des offres par  
la DNCMP  

Oui (Cf. BE n° 260/2013/NSCT/DG/PRMP 
du 26 juin 2013 de la NSCT et la 
correspondance n° 1821/MEF/DNCMP/Tc du 
05 juillet 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) 

L’acquisition des fournitures a été faite sur le 
budget NSCT exercice 2012. Donc il n’y a 
pas d’ANO d’un bailleur à recevoir 

-  

2.9 

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

Nous n’avons pas trouvé de preuve de 
réception des notifications des attributions. 
Toutefois, nous avons retrouvé dans les 
marchés les différentes notifications. 

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.10 

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

Par correspondance n° 
320/2013/NSCT/DG/PRMP du 06 août 2013, 
les résultats provisoires ont été notifiés à 
tous les soumissionnaires.  

2 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Oui (Cf. Togo-presse n° 8958 du 21 janvier 
2013, page 8) 

3 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.12 

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

Oui. Le PV d’attribution a été notifié à tous 
les soumissionnaires le 06 août 2013 et les 
contrats ont été signés le 27 décembre 2013 
pour les lots 3, 4 & 5. 

3 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 



Rapport de Revue indépendante de conformité des procédures de passation des marchés publics 
passés par la  Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) 
au titre de l’Année 2013    Version définitive   Annexe n°3 / Page 24/28 
 

Consortium A & C Réunis / -FCG/ERUDIT  Octobre  2015 

 

 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 
Niveau de 

performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché  1,5  

3.1 
Marché attribué dans le délai 
de validité des offres 

Oui. Les marchés ont été attribués le 06 août  
2013 or que la validité des offres expirait le 23 
août 2013.  

3 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans 
le délai de validité des offres 

Non. Les lots 3, 4 & 5 ont été approuvés le 07 
janvier 2014 alors que le délai de validité de 
toutes les offres expirait le 22 août 2014. 

0 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 

Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Oui 3 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Nous n’avons pas eu de preuve de publication 
des attributions définitives dans un journal 
officiel. 

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 

Les lots 4 & 5 ont été exécutés dans le délai. 
En effet, le délai d’exécution des marchés est 
de 90 jours. Or ils ont été approuvés le 07 
janvier 2014 et exécutés le 04 avril 2014 soit 
03 jours avant l’échéance. 

3  

4.2 

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

Oui, les lots 4 & 5 ont été bien réceptionnés 
par une commission de 7 personnes. 

2  

4.3 Paiement Oui. Nous avons eu des preuves de paiement 
des lots 4 & 5. 

3  

4.4 Recours et litiges Non. -  

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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1- MARCHE DE FOURNITURE PAR AOR 

 Intitulé du  DCR   : Fourniture de matériels roulants 
 Référence du DCRI  : CR N° 001/2013/NSCT/DG/PRMP du 04 septembre 2013 
 Mode de passation   : CR 
 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Fourniture de 149 motos tout-terrain, 4 temps pour agents de 
terrain 

 Lot 2  : Fourniture de 03 véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 genre 
SUV pour pool transport 

 Montant Global  : 
 Montant des lots  : 297 565 000 F CFA 

 Lot 1  : 251 065 000 F CFA   

 Lot 2  : 46 500 000 F CFA 
 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : CFAO MOTORS SA 

 Lot 2  : ITC AUTOMOBILES 
 Nationalité des Titulaires  : Lot 1 Togolaise ; et Lot 2 : Togolaise 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui. les budgets 2012 et 2013 ont été fournis à 
la mission. 

3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui. le marché est prévu au point 08 du PPM 
2013 de la NSCT validé le 4 février 2013 par la 
DNCMP 

3 
Article 14 du décret 
2009-277  

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

0  

1.4 
Revue du dossier de consultation 
restreinte et autorisation préalable 
de la CCMP 

Pas de preuve de la revue du et de l’ 0  

1.5 
Revue du dossier de consultation 
restreinte et autorisation préalable 
de la DNCMP 

Voir courrier N° 2049/MEF/DNCMP/Tc du 29 
juillet 2013 autorisant la NSCT a passé le 
marché en CR plutôt qu’en AOR. Pour ANO, 
au DCR, voir correspondance N° 
2211/MEF/DNCMP/Tc du 16 août 2013 

3 
Article 11 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Pas de publication. La lettre d’invitation est 
adressée aux prestataires à consulter (voir 
mail du 03 septembre 2013) 

- 
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 

31 jours (du 04 septembre au 05 octobre 
2013). 
La date prévue dans le DCR pour la réception 
des offres est le 05 octobre 2013. Cette date a 
été prorogée au 07 octobre 2013 mais la note 
de prorogation ne figure pas au dossier. 

3 
Article 44 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,83  

2.1 
Existence d’un registre coté et 
paraphé. 

Existence d’un carnet autocopiant utilisé pour 
l’enregistrement des offres et servant en 
même temps de récépissé aux 
soumissionnaires. 

3  

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

Le carnet autocopiant ayant servi à 
l’enregistrement des offres relatives au DCR 
n’a pas été fourni à la mission. Mais une fiche 
est établie pour l’enregistrement des offres. 

1 
Article 53 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui. Ouverture le 07 octobre 2013 par une 
commission mise en place à cet effet. 

3  

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

L’évaluation des offres est faite par une sous-
commission d’évaluation mise en place à cet 
effet. L’évaluation a eu lieu le 16 octobre 2013. 

3 
Article 54 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.5 

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

Oui, le rapport d’évaluation a été signé et 
paraphé par les membres de la sous-
commission d’évaluation mais le rapport n’est 
pas datée. 

3 
Article 56 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

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

Oui. validation matérialisée par un PV ayant 
sanctionné les séances de travail des 12 et 13 
novembre 2013. 

3 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

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

Oui. Par correspondances N° 
3097/MEF/DNCMP/DAF du 11 décembre 
2013 

3 
Article 11 du décret 
2009-277  

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

Pour ANO, voir correspondances N° 
3097/MEF/DNCMP/DAF du 11 décembre 
2013. 

3  

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

Pas de preuve de la notification de l’attribution 
provisoire au dossier. 

0 
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 de la notification de l’attribution 
provisoire au dossier. 

0 
Article 62 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

2.12 

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

Pas de preuve de publication 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 

La durée de validité des offres est de 90 jours 
et commence à courir du 07 octobre 2013 au 
05 janvier 2014. Une demande de prorogation 
de la validité des offres de 30 jours a été 
demandée par la NSCT mais nous n’avons 
pas de preuve de sa réception par les 
soumissionnaires ni leur réponse à cette 
sollicitation. Nous n’avons pas non plus  
d’information sur la date de communication 
des résultats des évaluations.. 

0 
Article 61 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 
de validité des offres 

Non. Le contrat relatif au lot 2 est approuvé le 
27 mai 2014. Le contrat relatif au lot 1 ne 
figure pas au dossier. 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

La version des marchés fournie à la mission 
n’est pas enregistrée. Toutefois nous avons le 
courrier notifiant l’attribution définitive à 
l’attributaire du lot 2 qui date du 18 février 
2014. 

0 
Article 69 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.4 

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

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

4 Suivi de l’exécution et paiement  2,67  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Preuve de l’exécution : contrat relatif au lot 1 : 
demande de réception provisoire adressée à 
la NSCT par la CFAO MOTORS le 17 mars 
2014. Contrat relatif au Lot 2 : le BL en date du 
05 août 2014.. Délai de livraison : 60 jours : 25 
mai 2014 pour lot 1 et 26 juillet 2014 pour le lot 
2. 

2  

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

Réception provisoire du Lot 1 le 1
er
 avril 2014 

par une commission mise en place à cet effet. 
Réception provisoire du Lot 2 le 05 août 2014. 

3  

4.3 Paiement 
Oui. Nous avons l’ordre de virements au profit 
de CFAO MOTORS SA. Et celui au profit de 
ITC Automobiles 

3  

4.4 Recours et litiges NA -  

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du  CMP 

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

Opinion de l’auditeur : 
A - Nonobstant les faiblesses relevées à l’étape 3 du processus de passation des 
marchés, nous concluons que le marché a respecté le CMPDSP eu égard au 
nombre de pièces justificatives au dossier. 
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1- MARCHE DE FOURNITURE EN GRE A GRE 

 Intitulé du dossier   : Fourniture de chaussettes d’emballage. 

 Mode de passation   : Gré à gré 

 Référence du Contrat  :  

 Montant du marché : 22 400 000 F CFA 

  Entreprises/Consultant : FILTISAC 

 Nationalité de l’Attributaire : Ivoirienne 

N° Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1  

1.1 
Marché préalablement inscrit au PPM 
approuvé 

Marché inscrit au PPM approuvé par la 
DNCMP le 16 février 012 en son point 34.  

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 

Aucune preuve de la justification de la 
demande de gré à gré. 

0 
Article 36 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
Pas de preuve de l’autorisation de la 
DNCMP 

0 
Article 35 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

2 
Réception, ouverture et évaluation des 
offres 

 0 
 

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

Pas de proposition technique. Le 
fournisseur a juste envoyé une fiche de 
prix unitaire et une facture pro-forma. 

0 
 

2.2 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   
Pas de rapport d’évaluation et pas d’avis 
de la CCMP au dossier 

0 
 

2.3 Notification de l’attribution du marché Absence de la notification au dossier 0 
 
 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 0  

3.1 Approbation du marché  
Absence de document de contrat ; seul un 
bon de commande matérialise contrat 
entre la NSCT et FILTISAC. 

0 
Article 68 du décret 
2009-277 portant 
CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché Absence de contrat. 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 de publication 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 

Réception 28 jours après la commande. 
Mais le délai d’exécution n’est précisé sur 
aucun document donc il nous est 
impossible de vérifier le respect de ce 
délai.. 

-  

4.2 Paiement 
Ordre de virement N° 342/2014/NSCT/DG 
du 17 juin 2014 au profit de FILTISAC  

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 - Eu égard au nombre de pièces manquant au dossier et à la non 
existence de la justification du gré à gré nous pensons que le marché ne 
respecte pas les procédures du Code des Marchés Publics. 
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1- MARCHE DE TRAVAUX PASSE EN COTATION 

 Intitulé du marché   : Travaux de réhabilitation de la piscine NSCT 
 Référence du marché : DDC N° 001/DDC/2013/NSCT/DG/PRMP 
 Montant du marché   : 18 577 841 F CFA 
 Attributaire   : EEBTP 
 Nationalité Attributaire : Togolaise 
 Mode de passation   : Demande de cotation 

 

N° Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performa

nce 
/conformit

é (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,4  

1.1 
La cotation est préalablement inscrite au PPM 
validé. 

La cotation ne figure pas au PPM 0  

1.2 

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

Oui. existence d’un dossier de demande 
de cotation avec les prescriptions 
techniques. 

3 
Article 12 du 
décret 2011-

059 

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

Oui 3 
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 

Liste des fournisseurs/prestataires mise à 
jour chaque année suite à un AMI. Pour 
preuve l’AMI N° 001/NSCT/DG/PRMP du 
17 février 2014. 

3 
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 

La demande est adressée à 16 
prestataires et a enregistré 08 
soumissions. 

3 
Article 12 du 
décret 2011-

059 

2 Ouverture et évaluation des offres  3  

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

Offres analysées du 20 au 31 août 2012 
par une sous-commission mise en place à 
cet effet par note de service N° 
175/2012/NSCT-DG du 02 août 2012.. 

3 
Article 15 du 
décret 2011-

059 

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

Approbation de l’attribution par la CCMP 
matérialisée par un PV en date du 18 
octobre 2012. 

3 
Article 12 du 
décret 2011-

059 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Signature du contrat/lettre de commande 

Contrat signé le 08 janvier 2013 par 
l’attributaire, le 16 janvier 2013 par 
l’autorité contractante et le 18 janvier 2013 
par la PRMP. 

3  

3.2 

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

Pas de preuve de la transmission à la 
DNCMP et à l’ARMP. 

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  1,5  

4.1 
Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Exécution du contrat avec 284 jours de 
retard (pénalité de 1 574 393 F CFA 
représentant 10 % du montant HTVA du 
contrat) 

0  

4.2 Preuve du paiement 
Ordre de virement N° 342/2014/NSCT/DG 
du 17 juin 2014. 

3  

Appréciation du niveau global de respect des 
procédures  du  CMP 

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

Conclusion :  
A- La cotation a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de 
pièces justificatives au dossier 
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Annexe N°4 :  Revue des délais par marché audité 

N° Rubriques Délai prévus 

Non-conformité 

AOO AOR GG DC Cumul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1  

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5jours -  - - -   -  -    

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15jours 7  11 08 06   02  -    

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

date de Publication du DAO 
5jours 6  06 08 10   08  -    

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30jours 65  47 45 46   32  -    

5 Evaluation 30 jours 21  45 21 66   35  51    

6 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5jours -  - - -   -  -    

7 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 

parla DNCMP 
15jours 06  08 15 09   08  14    

8 Recours éventuels par la CPMP 15jours -             

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

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15jours 03  16 04 02   02  09    

11 Approbation du marché par le MEF 15jours -  04 09 05   15  18    

12 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
             

13 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 
-  - - -   -  -    

14 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
-             

15 Publication de la notification définitive 

15  jours à compter de la 

date d’entrée 

en vigueur 

-  - - -   -  -    

16 Conclusion 

Le système d’archivage de la NSCT ne permet pas une bonne conservation des pièces relatives à la passation en vue de faciliter les 

revues de conformité. Les délais prévus sont difficiles à vérifier pour faute de pièce justificative ou d’information appropriée. Les 

pièces retrouvées permettent de constater des dépassements de délais sur certaines étapes. 

 

Conclusion : Nécessité d’améliorer le système d’archivage de la NSCT. 
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Légende 

Type N° Intitulé du marché 

AOO 

1 Fourniture d’engrais pour la fumure des cotonniers Campagne 2013-2014 

2 
Fourniture des insecticides pour la protection phytosanitaire des cotonniers et d’herbicides 

pour la campagne 2013 – 2014 

3 Fourniture de rouleaux de fils d’acier phosphaté pour fabrication de liens QUICK-LINK 

4 
Fourniture de matériel roulant (03 véhicules climatisés 4x4 double cabine ; 03 tracteurs 

agricoles de 120 CV et 02 remorques tractées multi-bennes de charge utile) 

5 
Fourniture de quincaillerie industrielle (consommables pour travaux de soudure ; tôles et 

profilés ; visserie et boulonnerie ; consommables pour travaux de peinture industrielle) 

6 Fourniture de pièces détachées pour usines d’égrenage du coton 

7 
Fourniture de bâches de protection, d’emballages pour fibre et  

  Graine de coton 

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

9 

Fourniture de matériel roulant (01véhicule climatisé, 4x4 genre « Sport Utility Véhicule ; 02 

chariots élévateurs pour manutention usine ; 01 tracteur agricole pour utilisation usine 

d’égrenage) 

AOR 1 
Fourniture de matériels roulants (149 motos tout-terrain, 4 temps pour agents de terrain et 03 

véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 genre SUV pour pool transport) 

GG 1 Fourniture de chaussettes d’emballage 

DC 1 Travaux de réhabilitation de la piscine NSCT 
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Annexe N°5 : Liste des marchés audités en 2013 

N°   Montant Observations 

        

  Appel d'offres Ouvert     

1 
Fourniture de NPKSB 2013-2014 7 624 500 000 FOURNITURE 

Fourniture d’UREE 2013-2014 2 453 797 000 FOURNITURE 

2 

Aphicides et alternatifs 1 159 878 000 FOURNITURE 

Acaricides 1 392 675 000 FOURNITURE 

Herbicides 740 100 000 FOURNITURE 

3 
Fourniture de fil d'acier phosphaté pour la fabrication des Quiklink 243 852 400 FOURNITURE 

Fil d'acier galvanisé 50 384 040 FOURNITURE 

4 

3 véhicules 4X4 climatisés double cabine 69 336 800 FOURNITURE 

3 tracteurs agricoles de 120 CV 126 056 749 FOURNITURE 

2 remorques tractées multi-bennes de charge utile  18 tonnes 87 688 586 FOURNITURE 

2 chariots élévateurs de 4 000 kg 113 777 837 FOURNITURE 

5 

Consommables pour travaux de soudure 34 400 921 FOURNITURE 

Tôles et profilés 178 187 700 FOURNITURE 

Visserie et boulonnerie 5 374 269 FOURNITURE 

Consommables pour travaux de peinture 49 148 534 FOURNITURE 

6 

Pièces détachées pour usine d’égrenage de marque « LUMMUS 

IMPERIAL 158 SCIES ou équivalent » 
255 885 422 FOURNITURE 

Pièces détachées pour usine d’égrenage de marque 

« CONTINENTAL DOUBLE EAGLE 141 SCIES ou équivalent » 
352 253 394 FOURNITURE 

Pièces détachées pour usine d’égrenage de marque 

« CONTINENTAL GOLDEN EAGLE 161 SCIES ou équivalent » 
122 783 590 FOURNITURE 

Pièces électriques pour usine d’égrenage du coton 149 429 168 FOURNITURE 

7 

Bâches de protection balles fibre coton 58 710 758 FOURNITURE 

Bâches pour protection coton graine 35 186 774 FOURNITURE 

Emballage pour conditionnement de la fibre coton 423 476 400 FOURNITURE 

Sacs pour conditionnement coton graine 48 550 000 FOURNITURE 

8 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et de   construction de 

bureaux, logements et magasins 
25 172 672 TRAVAUX 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et de   construction de 

bureaux, logements et magasins 
67 294 899 TRAVAUX 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et de   construction de 

bureaux, logements et magasins 
39 982 321 TRAVAUX 

Travaux d’aménagement, de réhabilitation et de   construction de 

bureaux, logements et magasins 
71 465 108 TRAVAUX 

9 

LOT 1: fourniture de 149 motos tout-terrain pour les Agents de 

terrain 
251 065 000 FOURNITURE 

LOT 2: fourniture de 3 véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 

genre "SUV" pour pool transport 
46 500 000 FOURNITURE 

LOT 3: fourniture de 1 véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 

genre "SUV" pour la Direction Générale 
29 999 140 FOURNITURE 

LOT 4: fourniture  de 2 chariots élévateurs pour manutention usine 118 285 001 FOURNITURE 

LOT 5: fourniture de  1 tracteur agricole pour utilisation à l'usine 

d'égrenage du coton 
40 100 000 FOURNITURE 

      

  Total Appels d'offre Ouvert 16 465 297 483   
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  Appel d'Offres Restreint     

1 

LOT 1: fourniture de 149 motos tout-terrain pour les Agents de 

terrain 
251 065 000 FOURNITURE 

LOT 2: fourniture de 3 véhicules climatisés utilitaires légers 4x4 

genre "SUV" pour pool transport 
46 500 000 FOURNITURE 

        

  Total  Appel d'Offres Restreint 297 565 000   

        

  Gré à Gré     

1 
Fourniture de chaussettes d'emballages balles fibres et de sacs pour 

graines semences 
22 400 000   

        

  Total Consultations Gré à gré 22 400 000   

        

  Autres Achats Publics     

1 Réfection de la piscine NSCT 18 577 841   

        

  Total Autres Achats Publics 18 577 841   

        

  TOTAL 16 506 275 324   

 


