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1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1.1 CONTEXTE 

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

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

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

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

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

Le présent rapport présente les résultats de l’audit de conformité des procédures des marchés passés 
par la Société Togolaise des Eau au cours de l’exercice 2013. 

1.1.2 Objectifs 

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

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

d’Etat. 

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

Ces objectifs consistent à : 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

 

 

 

Lomé, le 25 Octobre 2015 

 

A 

Monsieur le Directeur Général de l’Autorité 

de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

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

 

 

RAPPORT D’OPINION DE L’AUDITEUR  

SUR L’EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES  

(EXERCICE 2013) 
 

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

marchés publics passés par la Société Togolaise des Eaux (TdE), au titre de l’exercice 2013. 

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

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

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

que les marchés ont été passés et exécutés de façon transparente et régulière par référence aux 

textes applicables. 

Méthodologie 

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

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

 Réunion de prise de contact avec la Société Togolaise des Eaux (TdE) ; 

 Collecte d’informations et revue documentaire ;  

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

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

des marchés passés ; 

 Audit de la conformité et de la légalité des marchés ; 

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

marchés publics ; 

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

 Restitution des conclusions de la mission ; 

 Production des rapports provisoires ; 

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

aux marchés publics en république Togolaise qui sont les suivants : 

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

service public ; 

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

publics et délégations de service public ; 

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

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

de contrôle a priori ;  

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

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

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

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

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

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

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

296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et 

fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics. 

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

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

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

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

- L’existence des cas de non-conformité aux procédures avec les règles et 

principes du CMPDSP.  

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

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

2013 qui nous a été communiqué s’élève à la somme de 1 651 178 647 FCFA. La mission a porté 

sur un échantillon de 1 457 005 337 FCFA représentant 88% du montant des marchés passés en 

2013 par la TdE. 
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Conclusion générale 

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

 Absence de manuel de procédures de passation des marchés publics qui décrit les 

fonctions de chaque intervenant au cours de différentes phases de la passation des 

marchés ; 

 Absence de local qui assure l’intégrité physique des documents ; 

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

annuellement par la CCMP ; 

 absence de preuve de l’avis de la CCMP sur le PPM ; 

 Le marché de gré à gré passé par l’autorité contractante n’est pas inscrit au PPM ; 

 Absence d’inscription des marchés inférieurs au seuil (marché de cotation) dans le PPM ; 

 Absence de preuve de l’avis de la CCMP sur les rapports d’évaluation pour les marchés 

dont le montant est supérieur au seuil de marché public ; 

 absence de preuve d’évaluation des offres de gré à gré par une commission désignée par 

l’autorité contractante ; 

 absence de preuve de l’avis de la CCMP sur les dossiers dont le montant est inférieur au 

seuil de marché public (cotation) ; 

 la DNCMP et de l’ARMP ne sont pas informés des décisions d’attribution des cotations ; 

 absence de preuve de publication des dossiers d’appel d’offres et du procès-verbal 

d’attribution au journal ; 

 absence de preuve d’approbation des marchés dans le délai de validité des offres ; 

 Aucun avis d’attribution définitive n’a fait objet de publication dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en vigueur des contrats ; 

 Non-respect des délais d’exécution marchés ; 

 absence de preuve de réception au dossier ; 

 Aucune preuve de paiement n’est soumise à la mission ; 

 l’insuffisance du système d’archivage de la TdE qui n’assure pas une collecte et une 

conservation adéquates de la documentation relative aux marchés passés  pour la période 

sous revue, limitant ainsi l’accès de l’auditeur à l’information et réduisant son appréciation 

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

marchés. Beaucoup d’informations manquent aux dossiers de marchés qui nous ont été 

soumis. 

 

Pour le Consortium AUDIT ET CONSEIL REUNIS/ 

FIDUCIA CONSULTING GROUP/ERUDIT, 

 

 

Chef de File 

KONOU Kosi 

Expert Comptable Diplômé 
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1.3   EVALUATION QUALITATIVE DU SYSTEME DE PASSATION 

DES MARCHES 
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1.3  Rapport d’évaluation 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 N°1, les 

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

Les résultats obtenus par la Société Togolaise des Eaux (TdE) se présentent comme suit :  

N° Indicateurs de qualité Résultats et Commentaires Notation 

I 

L’existence de procédures écrites ou de recueil de textes 

officiels régulièrement mis  à jour et connus des personnes en 

charge de la passation des marchés 

 3 

a) 

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

Le directeur Général est la PRMP 3 

b) 

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

Oui il existe un texte, désignant  les membres de 

la commission de passation des marchés publics 

et de la commission de contrôle 

3 

c) 

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

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

Oui, 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 

3 

II 

Niveau de compétence des personnes au sein de l’autorité 

contractante chargées de la passation de marchés correspond à 

leurs responsabilités en matière d’acquisition 

 2,67 

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

il n’existe pas un plan de formation au sein de 

l’institution. Les formations suivis par les 

personnes en charge des marchés sont celles 

organisées par l’ARMP.  

2 

b) 

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

La société regorge pour le moment du personnel 

ayant les connaissances requises  pour l’analyse 

des offres. Le recours à une expertise extérieure 

se fera en cas de besoin  

3 

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

Oui 3 membres de chaque commission sont 

reconduits.  le personnel est suffisamment stable 

pour permettre une gestion efficace dans la 

durée. 

3 

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

 2 

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

Pas de locale particulier pour les dossiers de 

Marché public. Un responsable chargé de 

l’archivage des dossiers vient d’être désigné 

(Point focal des marchés publics) 

2 

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

Oui, pour la plupart des dossiers 2 

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

Oui, pour certaines 2 

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

Oui pour certains mais pas dans des armoires 

de rangement 
2 
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Synthèse des notations des indicateurs et représentation graphique 

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

 

Indicateurs de qualité Note Norme 

I- L’existence de procédures écrites ou de 

recueil de textes officiels régulièrement mis  

à jour et connus des personnes en charge de 
la passation des marchés 

3 3 

II- Le niveau de compétence des personnes au 

sein de l’autorité contractante chargé de la 

passation de marchés correspond à leurs 
responsabilités en matière d’acquisition. 

2,67 3 

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

2 3 

Moyenne 2,56 3 

Total 7,67 
 

 

 

 

 

Commentaires :  

Au regard de la note moyenne de 2,56, la société Togolaise des Eaux (TdE) affiche une conformité 

institutionnelle proche de la norme de qualité. 

Il existe quelques insuffisances qui méritent par conséquent des améliorations. 

1.3.1.2 Insuffisances relevées 

 Insuffisances constatées Risques 
Appréciation 
du niveau de 

risque 

1 
Inexistence d’un plan de formation au sein de 
l’institution 

- Non maîtrise du code de 
passation des marchés publics 

Elevé 

2 
Le local qui assure l’intégrité physique des 
documents (local sec, non humide, spacieux, et 
maintenu) n’est pas équipé 

- Risque de mauvaise 
conservation des documents 

 

3 Beaucoup de pièces manquent dans les dossiers 

- Risque de perte de document 
- Difficulté de contrôle des 

procédures de passation des 
marchés publics 

Moyen 

4 

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

- Difficultés de recherche des 
dossiers de soumission 

Faible 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Note

Norme
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1.3.2  Recommandations 

N° Recommandations  

1 
Nous recommandons que le local réservé pour la conservation des documents 

soit aménagé et doté d’armoire. 

2 

Nous recommandons que les pièces ou documents relatifs aux étapes et 

processus de passation des marchés soient contenus de façon chronologique 

dans des chemises ou sous chemises marquées comme telles. 

3 

Nous recommandons que les dossiers de soumission reçus soient regroupés et 

scellés/attachés et disposés dans un ordre permettant de vite les identifier dans 

des armoires de rangement. 
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1.4. EVALUATION DE LA PERFORMANCE 
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1.4.  Rapport d’évaluation 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°4 conformément aux critères 

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

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 7 1 332 989 665 6 1 298 045 448 0 0% 0 0% 

Appel d’offres restreintes 1 39 179 172 1 39 179 172 1 100% 39 179 172 100% 

Entente directe ou Gré à Gré 1 27 730 000 1 27 730 000 0 0% 0 0% 

Autres achats publics en 
dessous du seuil 

25 257 256 294 10 98 027 201 7 70% 63 217 757 64% 

  
    Total 34 1 657 155 131 18 1 462 981 821 8 44% 102 396 929 7% 

Pourcentage de 
l'échantillon 

  53% 88% 

             Pourcentage échantillon 
des marchés Gré à Gré 

3% 2% 6% 2% 

                      STATISTIQUES GLOBAL 
MODE DE PASSATION DES 
MARCHES 

Marchés passés 

    
  Nombre Montant 

% 
Nombre 

% Valeur 

    Appel d'offres  7 1 332 989 665 21% 80% 
    Consultation restreinte 1 39 179 172 3% 2% 
    Entente directe ou Gré à Gré 1 27 730 000 3% 2% 
    Autres achats publics en 

dessous du seuil 
25 257 256 294 74% 16% 

      
    Total 34 1 657 155 131 100% 100% 

    

1.4.2   Commentaires sur les statistiques 

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

existantes au dossier, nous avons trouvé huit (08) marchés qui ont violé le 

CMPDSP, 

2. Les marchés passés par entente directe représentent 3% du total des marchés 

passés.  
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1.4.3    Analyse détaillée des procédures de marchés 

1.4.3.1 Cartographie des performances 

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

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

exergue : 

- les notes obtenues par la TdE sur chaque étape des procédures par rapport à la norme de 3. 

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

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

Tableau N°3 : synthèse de l’évaluation des performances de la TdE 

Processus de la 
passation des 

marchés 

Modes de passation des marchés  
(respect du CMPDSP) 

Notes 
moyenne 
partielle 

Moyenne 
Notation de 
l'étape (a) 

Norme 
(b) 

Risque : 
(c) = (b)-

(a) 

1. Planification 
des marchés et 
préparation 
des dossiers 

      1,77 3,00 1,23 

  
  
  
  

Marchés par appel d’offres ouvert 
2,25-1,88-1-2-
1,88-1,67 

1,48 

    
Marchés par appel d’offres restreintes 1,2 1,2 

Marchés  de gré à gré 2 2 

Cotation 
3-3-3-2,4-2,4-1,8-
1,8-1,8-3-1,2-3 

2,4 

2. Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

      1,44 3,00 1,57 

  
  
  
  

Marchés par appel d’offres ouvert 
1,9-2,73-1,64- 
2,1-1,45-1,82 

1,24 

    
Marchés par appel d’offres restreintes 3 3,00 

Marchés de gré à gré 1 1,00 

Cotation 
3-0-0-0-0-0-1-0-
0-0-1,5 

0,5 

3. Signature et 
approbation de 
contrat 

      0,98 3,00 2,02 

  
  
  
  

Marchés par appel d’offres ouvert 
2,25-0,25-0,75-1-
0,75-2,25 

1,21 

    

Marchés par appel d’offres restreintes 1 1 

Marchés de gré à gré 1- 1 

Cotation 
1-0-1-1-1-1-0-0-
1-1-1 

0,73 

4. Exécution et 
suivi des 
marchés 

      1,43 3,00 1,57 

  
  
  
  

Marchés par appel d’offres ouvert 
2,33-1,17-1,83-1-
1-0- 

1,22 

    
Marchés par appel d’offres restreintes 1,5 1,5 

Marchés de gré à gré 1,5 1,5 

Cotation 
0-1,5-0-1,5-1,5-0-
0-0-1-2-1,5 

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 1,77 3 

2. Ouverture - Evaluation 

des offres 
1,44 3 

3. Signature approbation 

contrat 
0,98 3 

4. Exécution - suivi des 

marchés 
1,43 3 

 

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

marchés 

 

 
 

 

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

 une performance non conforme pour l’étape 3, 

 une performance loin de la conformité pour les étapes 1, 2 et 4. 

 

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. 
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1.4.3.2  Cartographie des risques identifiés 

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

de passation des marchés se présentent comme suit : 

Tableau N°5 : Risques résiduels par étapes de passation 

de marchés 

Figure N°3 : Cartographie des risques identifiés 

Etapes de passation 
des marchés 

Impact  
Etapes de 
passation des 
marchés 

1. Planification - 
préparation 

2 1,23 

2. Ouverture - 
Evaluation des 
offres 

3 1,57 

3. Signature 
approbation 
contrat 

2 2,02 

4. Exécution - suivi 
des marchés 

2 1,57 

 

 

 

Commentaires :  

 

En corrélation avec les performances, la Togolaise des Eaux (TdE) affiche une cartographie 

des risques identifiés mettant en exergue : 

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

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

 que le risque résiduel de l’étape 3 est supérieur 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,          

2. Ouverture - Evaluation des offres et 4. Exécution - suivi des marchés (risques 

résiduels supérieurs à 1) ; 

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

(risque Résiduel supérieur à 2). 
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1.5.    ANALYSE DES INSUFFISANCES IDENTIFIEES ET 

RECOMMANDATIONS 

 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par la Société Togolaise des Eaux (TdE) 
au titre de l’Année 2013      Version définitive    Page 17 

 

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

1.5  Analyse des insuffisances identifiées et recommandations 

1.5.1 Insuffisances relevées 

1.5.1.1 Insuffisances relevées pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 

principales 
Constats/Insuffisances Risques identifiés 

Niveau 

du 

risque 

1 Planification 

des marchés 

et préparation 

des dossiers 

a- le PPM n’est pas soumis à la validation de la 

CCMP (en violation Art. 9 Décret 209-297) 

- Risque de non suivi et de contrôle de 

l’exécution des marchés prévus au 

PPM par la CCMP  

2. Moyen 

b- des dossiers d’appel d’offres (5 appel d’offre 

sur 7 soit 71% des marchés audité) 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 3. Elevé 

c- l’avis d’appel d’offres (5 marchés audités sur 

7 (soit 71%)) n’a pas fait l’objet de 

publication dans la presse ou dans le journal 

des marchés publics. 

- risque de non concurrence et de non 

information du public, risque de 

nullité de la procédure  
3.Elevé 

2 
Ouverture et 

Evaluation 

des soumis-

sions d’offre 

a- Les rapports d’analyse et d’ouverture des 

offres ne sont pas au dossier (ils en 

manquent pour 5 marchés sur 7 audités soit 

71%) 

- Risque de non-conformité des 

spécificités techniques   

- Risque de non contrôle sur la 

3. Elevé 

b- Le rapport d’analyse des offres n’est pas 

soumis à l’approbation de la CCMP (4 

marchés sur 7 audités soit 57%) 

- Fiabilité et la régularité de la 

procédure d’évaluation 3. Elevé 

c- le procès-verbal d’attribution n’est pas publié 

après la validation du rapport d’évaluation 

par la DNCMP (4 marchés sur 7 audités (soit 

57%) 

- Non information des soumission-

naires non retenus à qui la possibilité 

n’est pas donnée de faire des 

recours 

2. Moyen 

3 
Signature et  

approbation  

de contrat 

a- Les 7 marchésne sont pas approuvés dans 

le délai de validité des offres 

- Risque d’allongement des délais de 

réalisation de l’activité, risque de non 

validité des offres, risque de 

rétraction du soumissionnaire retenu 

3. Elevé 

 

b- Dans les quinze (15) jours calendaires de 

l'entrée en vigueur du contrat, un avis 

d'attribution définitive n’est pas publié dans 

le journal officiel des marchés publics ou tout 

autre journal habilité (tous les 7 marchés 

audités sont concernés) 

 
- Non information des soumission-

naires et du public en général 

 

1. Faible 

4 Suivi de 

l’exécution 

du contrat 

a- Non-respect des délais d’exécution                           

(6 marchés audités sur 7 sont dans le cas) 

Risque de non disponibilité des biens, 

ouvrages ou services au moment souhaité 

3. Elevé 

b- Aucune preuve de paiement n’est soumise à 

la mission. 

Difficulté de vérification de la cohérence 

entre le degré de réalisation, le montant 

dû et le montant payé. 

1 Faible 
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1.5.1.2 Insuffisances relevées pour les cotations 

N° 
étape 

Etapes 
principales 

Constats/Insuffisances Risques identifiés 
Niveau du 

risque 

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

 

a- cinq (05) cotations sur dix (10) 
audités (soit 50%) ne sont pas 
inscrit au PPM 

- Risque de non disponibilité du 
budget 

3. Elevé 

b- il n’est pas consulté un nombre 
minimum de 05 fournisseurs (7 
marchés de cotation sur 10 audités 
(soit 70%) n’ont pas de peuvent  au 
dossier) 

- risque de non transparence 
- risque de non concurrence 

2. Moyen 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

a- les rapports d’évaluation ne sont pas 
approuvés par la CCMP (9 
marchés de cotation sur 10 audités 
soit 90%, sont dans le cas) avant 
l’attribution des marchés. 

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

3. Elevé 

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 CMPDSP (tous 
les 10 cotations sont concernées) 

- risque de non contrôle par la 
DNCMP et de l’ARMP des 
montants inférieurs au seuil  

1. Faible 

4 Suivi de 
l’exécution et 
paiement 

a- six(06) marchés sur dix (10) audités 
n’ont pas respectés les délais 
d’exécution des marchés. 

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

1. Faible 

 

b- Aucune preuve de paiement n’est 
soumise à la mission 

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

1. Faible 
 

1.5.1.3  Insuffisances relevées pour les marchés de gré à gré. 

N° 
étape 

Etapes principales Constats/Insuffisances Risques identifiés 
Niveau 

du risque 

1 Planification des marchés 
et préparation des 
dossiers 

a- le seul marché gré à gré passé 
par l’autorité contractante n’est 
pas inscrit au PPM 

- risque de nullité 3. Elevé 

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

a- Pas d’évaluation des offres de 
gré à gré par une commission 
désignée par l’autorité 
contractante  

- risque de soumission de 
mauvaise proposition technique 

- risque de non contrôle des 
spécificités techniques 

3. Elevé 

b- la CCMP n’a pas donné son avis 
sur le rapport d’évaluation des 
offres 

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

3. Elevé 

3 Signature et approbation 
de contrat 

a- 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 

1. Faible 

4 Suivi de l’exécution et 
paiement 

a- La preuve de paiement n’est pas 
fournie à la mission 

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

1. Faible 
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1.5.2   Recommandations 

1.5.2.1 Recommandations pour les marchés correspondants aux seuils 

N° 
Etapes 
principales 

Recommandations  

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

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

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

3- Nous recommandons que tous les avis d’appel d’offres soit publiésdans la presse ou dans le 
journal des marchés publics. 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions 
d’offres 

4- Nous recommandons que le rapport d’analyse des offres soit soumis à l’approbation de la 
CCMP avant l’attribution des marchés. 

5- Nous recommandons que le procès-verbal d’attribution soit publié après la validation du 
rapport d’évaluation par la DNCMP. 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

1- Nous recommandons les marchés soient approuvé dans le délai de validité des offres par le 
Ministre en charge des Finances. 

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

4 Suivi de 
l’exécution du 
contrat 

3- Nous recommandons que les PV de réception soient joints au dossier pour faciliter les 
recherches d’information et contrôle sur le marché. 

4- Nous recommandons que les preuves de paiement soient jointes au dossier de passation de 
marchés pour faciliter le contrôle. 

1.5.2.2 Recommandations pour les cotations 

N°  
Etapes 
principales 

Recommandations  

1 Planification des 
marchés et 
préparation des 
dossiers 

1. Nous recommandons que tous les marchés inférieurs au seuil soit inscrit au PPM avant 
leur exécution, 

2. Nous recommandons la mise en œuvre de la concurrence par la consultation d’au moins 5 
fournisseurs. 

2 Ouverture et 
Evaluation des 
soumissions d’offres 

3. Nous recommandons que les rapport d’évaluation soit soumis à la validation de la CCMP et 
que les observations de la CCMP inhérentes à la revue de ces rapports soient prises en 
compte par la CPMP avant l’attribution des marchés. 

3 Signature et 
approbation de 
contrat 

4. Nous recommandons que les décisions d’attribution des cotations soit transmises à la 
DNCMP et de l’ARMP pour information à la fin de la procédure d’attribution définitive des 
marchés. 

4 Suivi de l’exécution 
et paiement 

5. Nous recommandons que l’autorité contractante veille à ce que le délai d’exécution des 
marchés prévue au contrat soit respecté. 

1.5.2.3 Recommandations pour les Gré à Gré 

N° 
étape 

Etapes principales Recommandations  

1 Planification des marchés 
et préparation des dossiers 

Nous recommandons que les marchés par attente direct soit inscrits au PPM 

2 Ouverture et Evaluation 
des soumissions d’offres 

1- Nous recommandons que les offres de gré à gré soient soumises à une 
évaluation par une commission désignée par l’autorité contractante (conformité 
des spécificités techniques) 

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

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

3 Signature et approbation 
de contrat 

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

4 Suivi de l’exécution et 
paiement 

1- Nous recommandons que les preuves de paiement des marchés Gré à Gré 
soient soumises au dossier pour faciliter le contrôle. 
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1.5.3. Par rapport au respect des délais 

1.5.3.1. Insuffisances relevées 

N° Rubriques 
Délai 

prévus 
Délais observés 

1 

Durée relative à l’avis de non 

objection sur la Demande de cotation 

par la CCMP 

5 jours 

15 marchés sur 18 audités (soit 83%) n’ont 

pas de preuve d’appréciation des délais 

Le délai est de en moyen de 2 jours pour 3 

marchés 

2 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5 jours 

14 marchés sur 18 audités (soit 78%) n’ont 

pas de preuve d’appréciation des délais 

 
Durée relative à l’avis de non objection 

sur la DAO par la CCMP 
 Délai moyen 2 jours 

 
Durée relative à l’avis de non objection 

sur la DAO par la DNCMP 
 Délai varie entre 1 et 4 jours  

 
Avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation par la DNCMP 
 Délai varie entre 5 et 8 jours 

 

 

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. 

 

1.5.3.2. Recommandations 

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

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

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

relative aux marchés. 

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

soient archivées pour faciliter la bonne appréciation des délais. 
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DEUXIEME PARTIE 

AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES MARCHES 

PUBLICS 



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par la Société Togolaise des Eaux (TdE) 
au titre de l’Année 2013      Version définitive    Page 22 

 

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

 

 

2.  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 

TdE en 2013, la mission a sélectionné le marché relatif au « projet de renforcement des systèmes 

d’alimentations en eau potable des villes de Bassar, Kouka et Kantè » qui a fait objet de l’audit de 

matérialité. Il est réparti en trois (03) lots d’un montant global de  190 048 604 FCFA TTC. 

Il s’agit du  

 Lot 1 : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Bassar (Montant : 103.864.084 FCFA TTC ; Titulaire : GATEC CONSULTING), 

 Lot 2 : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Kouka (Montant : 38 809 020 FCFA TTC ; Titulaire : PACES-SARL), 

 Lot 3: Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Kantè (Montant : 47.375.500 FCFA TTC ; Titulaire : CENTRO). 

 

Les résultats issus de l’audit se présentent comme suit : 
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Lot 1: Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Bassar 

(Titulaire : GATEC CONSULTING) 

 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis août 2013 n’est 

réceptionné qu’en décembre 2014. 

Recommandation 

Nous recommandons à la TdE de : 

- Veiller au respect du délai d’exécution, 

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le 

cocontractant. 

Conclusion 

- Les travaux sont exécutés et ont respecté en général les règles d’art.  

- D’une manière générale les procédures de passation de marché sont respectées dans 

la presque totalité des règles recommandées par l’institution nationale. 
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Quelques images des travaux  
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 Lot 2 : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la 

ville de Kouka (Titulaire : PACES-SARL) 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ; les travaux débutés depuis août 2013 n’est 

réceptionné qu’en décembre 2014 

Recommandation 

Nous recommandons à la TdE de : 

- Veiller au respect du délai d’exécution.  

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le 

cocontractant 

Conclusion 

- Les travaux sont exécutés et ont respecté en général les règles d’art.  

- D’une manière générale les procédures de passation de marché sont respectées dans 

la presque totalité des règles recommandées par l’institution nationale. 
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- Quelques images des travaux  
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 Lot 3 : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de 

Kantè (Titulaire : CENTRO) 

 

Insuffisances relevées 

- Retard dans l’exécution des travaux ;  

- Les travaux achevés ne sont pas encore mis en exploitation 

- Certains travaux ne sont pas encore achevés mais nous constatons un arrêt 

des travaux (Essaies de pression et de désinfection ne sont pas faits sur 03 

réseaux de canalisation) 

 

Recommandation 

Nous recommandons à la TdE de : 

- Veiller au respect du délai d’exécution.  

- Veiller au respect des engagements techniques et financiers pris envers le 

cocontractant 

- Veiller à ce que l’entreprise prestataire termine les travaux 

- Mettre l’ouvrage réalisé en exploitation 

 

Conclusion 

Les travaux exécutés respectent en général les règles d’art. 
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Quelques images des travaux  
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ANNEXE N°1 :  METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DE LA QUALITE INSTITUTIONNELLE 

1. Evaluation de la capacité institutionnelle des organes en charge de la passation des 
marchés de l’autorité contractante 

 
L’évaluation de la capacité institutionnelle a été faite en conformité avec les outils de référence 
OCDE/CAD permettent de sur une échèle 0-3 les indicateurs de qualité avec un score de 3 
représentant la meilleure pratique ou 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. Ainsi, les objectifs de qualité associés et les axes 
d’amélioration associés à chaque indicateur se présentent comme 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 a 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 3 à 0 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 de 2 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 de 1 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 de 0 représente le résiduel 
indiquant la non-conformité avec le critère proposé. (Non Conforme). 

 
NB. Les notes à attribuer aux sous critères sont des notes entières sans décimale  
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Etape 2 : Agrégation et moyenne des notes des critères 
 
Une moyenne est calculée à partir des notations obtenues par les sous critères de conformité 
 
Au cas où certains critères ne sont pas applicables ou pertinents pour certaines autorités contractantes, 
ils ne sont pas notés et la note de l’indicateur est calculée selon la moyenne des notes des critères 
effectivement notés. 
 
Les notes attribuées aux indicateurs seront agrégées et une moyenne sera donc attribuée à la structure 
contractante en comparaison de la note optimale qui est de 3. 
 
NB. Les notes moyennes obtenues par les indicateurs sont prises avec les décimales le cas échéant 
 
 
Etape 3 : Calcul de la note l’évaluation qualitative :  
 
La note globale de l’évaluation qualitative est obtenue à travers la moyenne des notes des indicateurs de 
retenus. Cette note est comparée à la note de référence qui est de 3 afin d’apprécier l’écart entre a 
référence et le niveau actuel de la structure auditée. 
 
Les indicateurs et les sous critères 

I 
L’existence de textes écrits organisant la fonction de passation des marchés ou de recueil de textes officiels régulièrement mis  à jour 

et connus des personnes en charge de la passation des marchés 

a) 
Existence d’un texte, désignant  la personne responsable de la passation des marchés; ce texte est conforme au CMPDSP et actualisés au fur et 

à mesure de la fin du mandat de la personne désignée 

b) 
Existence d’un texte, désignant  les membres de la commission de passation des marchés publics et de la commission de contrôle ; ce texte est 

conforme au CMPDSP et actualisés au fur et à mesure de la fin des mandats des membres désignés 

c) 

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

relatives à la passation de marchés ;  

 Le manuel est conforme au CMPDSP, 
 Le manuel est régulièrement mis à jour ;  

 la responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie.  

 

II 
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 

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

marchés au plan international 

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  

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

gestion efficace dans la durée 

 

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

a) 
Il existe une personne responsable de l’archivage des documents de passation de marchés et un local qui assure l’intégrité physique  des 

documents (local sec, non humide, spacieux, propre et maintenu) 

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

de l’intitulé du marché 

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

d) 
Les dossiers de soumission reçus de la part des soumissionnaires sont regroupés et scellés/attachés et disposés dans un ordre permettant de 

vite les identifier dans des armoires de rangement 

 

Agrégation et moyenne des notations des critères 
Indicateurs Note 

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

passation des marchés 
 

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. 

 

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

Total  

Moyenne  

NB – la moyenne est à comparer avec la note optimale qui est de 3. 
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Annexe N°2 : METHODOLOGIE DE LA REVUE DE CONFORMITE DES MARCHES 

 

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

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

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

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

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

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

L’analyse de la performance  

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

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

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

est effectué par rapport aux dispositions du CMPDSP.   

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

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

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

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

de conformité) qui met en exergue : 

- les notes moyennes obtenues pour chaque étape ; 

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

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

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

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

 Intitulé du DAO   : Fourniture de Produits de Traitements d’Eau Potable à la Société  

      Togolaise des Eaux 

 Référence du DAO  : Dossier n°01/2012/TdE/DG/DE/DT/CIPMPD/CICMPD 

 Mode de passation   : Appel d’Offres Ouvert 

 Intitulé des lots 

 Lot 1 : Fourniture d’Hypochlorite de calcium 

 Lot 2 : Fourniture de Sulfate d’Alumine 

 Lot 3 : Fourniture de Charbon Actif 

 Montant Global  : 224 076 000 FCFA HT soit 264 409 680 FCFA TTC 

 Montant des lots 

 Lot 1  : 118 500 000 FCFA HT soit 139 830 000 FCFA TTC 

 Lot 2 : 87 600 000 FCFA HT soit 103 368 000 FCFA TTC 

 Lot 3 : 17 976 000 FCFA HT soit 21 211 680 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1 : SPROCA 

 Lot 2 : STEA 

 Lot 3 :STEA 

 Nationalité des Attributaires  : TOGOLAISES 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité (0-

3) 

Sources 

juridiques 

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

1.1 Prévisions budgétaires 
Oui l’acquisition de ses fournitures a été prévue au 

budget 
3 

Article 1 du 

décret N°2009-

297/PR 

1.2 
Marché préalablement inscrit au 

PPM approuvé 
Oui le marché a été prévu au PPM 3 

Article 14 du 

décret 2009-277  

1.3 
Avis de non objection de la 

CCMP sur le PPM 

Pas de preuve de l’avis de la CCMP sur le PPM au 

dossier 
0 

Art 9 decret 

N°2009-297/PR 

1.4 
Avis de non objection (ANO) de 

la DNCMP sur le PPM 

Oui le PPM a été validé par la DNCMP le 15 

Février 2013 
3 

Article 3 decret 

portant  DNCMP 

1.5 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation préalable 

de la CCMP 

Oui la CCMP a revu le DAO et a donné son ANO le 

27/09/2012 par lettre ref. 23/TdE/CICMPD/2012 
3 

Art 9 decret 

N°2009-297/PR 

1.6 

Revue du dossier d’appel 

d’offres et autorisation préalable 

de la DNCMP 

Oui une revue a été faite et l’ANO a été donné 

dans le courrier N°2190/MEF/DNCMP/Fa du 19 

novembre 2012 

3 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 

La preuve de la publicité de l’avis d’appel d’offre 

dans la presse ne figure pas au dossier 
0 

Article 43 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.8 
Avis de non objection (ANO) du 

bailleur de fonds sur le DAO 
Financement sur ressources de l’etat N/A  

1.9 

Délai de réception des offres qui 

ne peut être inférieur à 30 jours 

pour les marchés supérieurs aux 

seuils 

Date inscrit sur le DAO : 28/11/2012 

Date de dépôt des offres : 28/12/2012 (PV, DAO) 

(soit 31 jours) 

3 

Article 44 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

2 
Ouverture et évaluation des 

offres 
 1,9  

2.1 
Existence d’un registre côté et 

paraphé. 
Oui il existe un registre côté et paraphé. 3 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP al 4 

2.2 

Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre d’arrivée 

dans un registre spécial 

Les offres reçues ont été enregistrées dans 

l’ordre d’arrivée dans un registre spécial 
3 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 

Ouverture des offres par une 

commission désignée par l’autorité 

contractante 

Ce sont les membres de la CPMP qui ont 

procédé à l’ouverture des plis 
3 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

Evaluation des offres par une 

commission désignée par l’autorité 

contractante 

Aucune note de désignation des membres 

chargé d’évaluer les offres n’est pas au dossier 
0 

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 ne figure pas au dossier 

pour la poursuite de nos diligences 
0 

Article 56 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.6 
Validation du rapport d’évaluation 

des offres par la CCMP 

Inexistence de la preuve de validation du 

rapport par la CCMP 
0 

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

2.7 
Revue du rapport d’évaluation des 

offres par  la DNCMP  

Le rapport d’analyse a été revue par la DNCMP 

qui a donné son avis de non objection par le 

courrier n°0295/MEF/DNCMP/Tc&Ak du 

12/02/2013 

3 
Article 11 du 

décret 2009-277  

2.8 
Notification d’attribution au(x) 

soumissionnaire(s) retenu(s) 

Les copies des lettres envoyées aux 

soumissionnaires sont jointes aux dossiers  
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.9 

Les soumissionnaires non retenus 

ont été informés par écrit du motif 

de rejet de leur offre 

Oui, les soumissionnaires non retenus ont été 

informés par écrit du motif de rejet de leur offre 
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.1

0 

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 

2.1

1 

Un délai minimum de 15 jours après 

publication du procès-verbal 

d’attribution est observé avant la 

signature du contrat 

Date d’envoi de l’attribution provisoire : 

26/02/2013 

Date de signature du contrat : 25/03/2013  

(soit 28jours)  

3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 2,25  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 

validité des offres 

Oui, le marché a été attribué dans la délai de 

validité des offres (validité des offres : 90 jours) 

Date de dépôt des offres : 28/12/2012 

Date d’attribution provisoire : 26/02/2013 

3 

Article 61 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai 

de validité des offres 

Oui le marché a été approuvé dans la délai de 

validité des offres (90 jours) 

Date de dépôt des offres : 28/12/2013 

Date d’approbation des marchés : 27/03/2013 

3 

Article 68 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant tout 

commencement d’exécution 

Oui le marché a été enregistré et notifié avant 

son exécution 
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. 

L’avis d’attribution définitive ne figure pas au 

dossier 
0 

Article 70 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 2,33  

4.1 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 
Oui les marchés ont été exécutés dans le délai 3 

Article 78 

portant 

CMP 

4.2 
Réception des travaux/fournitures par 

la commission prévue à cet effet 

Oui, les procès verbaux de réception sont dans le 

dossier 
3  

4.3 Paiement 

Les décomptes envoyés par les attributaires 

figurent dans le dossier mais la preuve de 

paiement n’y figure pas 

1 

Article 111 

portant 

CMP 

Appréciation du niveau global de  respect 

des procédures  du  CMP 

 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

Opinion de l’auditeur : 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du DAO : Fourniture de matériels de branchement, de réseau et de compteurs d’eau potable 

 Référence du DAOI   : DAOO N° 01/2013/TdE/DG/DT/CIPMPD/CICMPD du 13/02/2013 

 Mode de passation   : AOO 

 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Matériel de branchement ; 

 Lot 2  : Pièces de raccord et Robinets à flotteur ; 

 Lot 3 : Tuyaux et accessoires ; 

 Lot 4 : Compteurs d’eau potable 

 Montant Global  : 525 161 470 F CFA / TTC 

 Montant des lots    

 Lot 1  : 148 816 326 F CFA   

 Lot 2  :   91 686 558 F CFA 

 Lot 3  :109 789 666 F CFA 

 Lot 4 : 174 868 920 F CFA 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : STEA 

 Lot 2  : ALPHA EQUIPEMENT 

 Lot 3 :IBP 

 Lot 4 : EXPRESS APPRO 

 Nationalité des Titulaires : Lot 1 : Togolaise ; Lot 2 : Togolaise ; Lot 3 : Béninoise ; Lot 4 : Togolaise 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 1,88  

1.1 Prévisions budgétaires Oui, Marchés prévus au budget 3 

Article 1 du 

décret N°2009-

297/PR 

1.2 
Marché préalablement inscrit au 

PPM approuvé 

Oui, marchés préalablement inscrits au 

PPM 
3 

Article 14 du 

décret 2009-

277  

1.3 
Avis de non objection de la CCMP 

sur le PPM 
Pas de preuve au dossier 0 

Art 9 decret 

N°2009-

297/PR 

1.4 
Avis de non objection (ANO) de la 

DNCMP sur le PPM 
Oui, AON du 15 février 2013 de la DNCMP 3 

Article 3 decret 

portant  

DNCMP 

1.5 
Revue du dossier d’appel d’offres et 

autorisation préalable de la CCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

Art 9 decret 

N°2009-

297/PR 

1.6 
Revue du dossier d’appel d’offres et 

autorisation préalable de la DNCMP 

Oui, voir courrier N° 2471/MEF/DNCMP/Ou 

du 28/12/2012 et N° 

0268/MEF/DNCMP/Ou du 07/02/2013 

3 

Article 11 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 

DAO publié dans TOGO PRESSE du 13 et 

27/02/2013 
3 

Article 43 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

1.8 
Avis de non objection (ANO) du 

bailleur de fonds sur le DAO 
N/A -  

1.9 

Délai de réception des offres qui ne 

peut être inférieur à 30 jours pour les 

marchés supérieurs aux seuils 

Publication du DAO 13/02/2013. Date limite 

de remise des offres 13/03/2013 (soit 

30jours) 

0 

Article 44 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité (0-

3) 

Sources 

juridiques 

2 Ouverture et évaluation des offres  2,73  

2.1 

Les offres reçues ont été enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée dans un registre 

spécial 

Oui. Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre d’arrivée dans 

un registre 

3 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une commission 

désignée par l’autorité contractante 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.3 
Evaluation des offres par une commission 

désignée par l’autorité contractante 

Oui, Rapport d’évaluation des offres du 

26/04/2013 
3 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

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

document unique paraphé et signé de 

tous les membres chargés de l’évaluation 

des offres  

Oui,  3 

Article 56 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.5 
Validation du rapport d’évaluation des 

offres par la CCMP 
Oui, PV du 26/04/2013 3 

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

2.6 
Conformité du rapport d’analyse de 

l’Autorité Contractante avec le DAO 
Oui 3  

2.7 
Revue  du rapport d’évaluation des offres 

par  la DNCMP  
Oui, ANO de la DNCMP du 26/07/2013 3 

Article 11 du 

décret 2009-

277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) du bailleur 

de fonds sur l’attribution provisoire 
N/A -  

2.9 
Notification d’attribution au(x) 

soumissionnaire(s) retenu(s) 

Oui, Date de notification d’attribution : 

05/08/2013 
3 

Article 62 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.10 

Les soumissionnaires non retenus ont été 

informés par écrit du motif de rejet de leur 

offre 

Oui, Date de notification d’attribution : 

05/08/2013 
3 

Article 62 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal d’attribution 

de marché 

Oui, par courrier N° 

14/2013/TdE/DG/DPET/SERSCT 
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, délai minimum observé pour chaque 

marché 
3 

Article 62 du 

décret 2009-

277 portant 

CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

 (0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et 

notification du marché 
 0,25  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 

validité des offres 

Non, date d’approbation postérieure à la fin de 

la période de validité des offres. Délai de 

validité 120 jours. Date de dépôt offre 

13/03/2013, Date d’attribution des marchés 

06/09/2013 (soit 6 mois) 

0 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 

délai de validité des offres 

Non, date d’approbation est postérieure à la fin 

de la période de validité des offres 
0 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié avant 

tout commencement d’exécution 

Oui, seulement pour le Lot 1. Pas de preuve 

pour les autres Lots 
1 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.4 

Dans les quinze (15) jours 

calendaires de l'entrée en vigueur 

du contrat, un avis d'attribution 

définitive est publié dans le journal 

officiel des marchés publics ou 

tout autre journal habilité. 

Pas de preuve de cette publication au dossier 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 1,4  

4.1 
Existence de l’ordre de service de 

commencement 
Oui, Ordre de service délivré le 06/09/2013 3  

4.2 
Exécution et respect des délais 

d’exécution du marché 

Oui, délais d’exécution respectés pour les Lot 

2, Lot 3 et Lot 4. Le Lot 1 attribué à l’entreprise 

STEA n’est encore exécuté  

2 
Article 78 

portant CMP 

4.3 Assurance/caution Pas de preuve au dossier 0  

4.4 

Réception des travaux/fournitures 

par la commission prévue à cet 

effet 

Oui, réception des Lots 2, 3 et 4 2  

4.5 Paiement Pas de preuve au dossier 0 
Article 111 

portant CMP 

4.6 Recours et litiges 

recours du soumissionnaire STEA auprès de 

l’ARMP. Voir Décision N° 130/2013/ARMP/CRD 

du 28/08/2013 lui donnant raison 

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  

 

 

Opinion de l’auditeur :  

A- Le marché a respecté le CMPDSP eu égard au nombre de pièces 

justificatives au dossier 
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DELAI 

N° Rub

riqu

es 

Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 

par la CCMP 
5jours 

Nous ne disposons pas d’éléments 

d’appréciation 
0 

2 
Avis de non objection sur le DAO 

par la DNCMP 
15jours 

Oui, Avis de Non Objection de  la 

DNCMP 3 jours après la transmission de 

la demande 

3 

3 

De la date de l’avis de non 

objection jusqu’à la date de 

Publication du DAO 

5jours 
Délai respecté, publication du DAO le 

13/02/2013. ANO le 07/02/2013 
3 

4 
Délai de réception des 

candidatures ou des offres 
30jours 

Délai respecté, dépôt des offres le 
13/03/2013 (soit 30jours°) 3 

5 
Avis de non objection  sur  le 

rapport d’évaluation par la CCMP 
5jours 

La CCMP a donné son avis définitif le 

26/04/2013, mais nous n’avons aucune 

preuve du délai  

0 

6 

Avis de non objection sur le 

rapport d’évaluation par la 

DNCMP 

15jours 
Avis de la DNCMP le 31/05/2013, mais 
nous n’avons aucune preuve du délai 0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous n’avons pas eu connaissance d’un 

éventuel recours 
0 

8 
Examen juridique du marché par 

la CCMP 
5jours 

Le rapport est passé par la CCMP mais 

nous n’avons pas la preuve du respect du 

délai de 5 jours 

0 

9 
Examen juridique du marché par 

la DNCMP 
15jours 

Le rapport est passé par la DNCMP mais 

n’avons pas la preuve du respect du délai 

de 15 jours  

0 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Marché approuvé par la DNCMP mais 

pas de preuve du respect du délai de 15 

jours 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Des 4 Marchés, seul un a été enregistré  

12 Notification 
3 jours à compter de 

la date d’approbation 

Marchés notifiés mais de preuve du 

respect du délai 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
  

14 
Publication de la 

notification définitive 

15 jours à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Notification définitive le 12/09/2013 mais 

pas de preuve de publication 
 

15 Conclusion 

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. 
Notre opinion est une «performance non satisfaisante». 
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 Institution  : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du DAO  : TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU  

POTABLE DE LA VILLE DE DAPAONG / PHASE 2  

 Référence du DAOI    : DAOO N° 02/2012/TdE/DG/DT/CIPMPD/CICMPD  du 20/08/2012 

 Mode de passation  : AOO 

 Montant Global   : 34 763 520 F CFA / TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : DEL BUILDING SARL 

 Nationalité des Titulaires : Togolaise 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres 1  

1.1 Prévisions budgétaires Oui, Marchés prévus au budget 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 

PPM approuvé 

Oui, marchés préalablement inscrits 

au PPM 
3 

Article 14 du 

décret 2009-277  

1.3 
Avis de non objection de la CCMP 

sur le PPM 
Pas de preuve au dossier 0  

1.4 
Avis de non objection (ANO) de la 

DNCMP sur le PPM 

Oui, AON du 15 février 2013 de la 

DNCMP 
3  

1.5 
Revue du dossier d’appel d’offres et 

autorisation préalable de la CCMP 
Pas de preuve au dossier 0  

1.6 
Revue du dossier d’appel d’offres et 

autorisation préalable de la DNCMP 
N/A - 

Article 11 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 

d’Appel d’Offres 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 43 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.8 
Avis de non objection (ANO) du 

bailleur de fonds sur le DAO 
N/A -  

1.9 

Délai de réception des offres qui ne 

peut être inférieur à 30 jours pour 

les marchés supérieurs aux seuils 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 44 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

 (0-3) 

Sources 

juridiques 

2 Ouverture et évaluation des offres  1,64  

2.1 
Les offres reçues ont été enregistrées dans 

l’ordre d’arrivée dans un registre spécial 

Oui. Les offres reçues ont été 

enregistrées dans l’ordre d’arrivée 

dans un registre 

3 

Article 53 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.2 
Ouverture des offres par une commission 

désignée par l’autorité contractante 
Pas de preuve au dossier 0  

2.3 
Evaluation des offres par une commission 

désignée par l’autorité contractante 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 54 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.4 

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

document unique paraphé et signé de tous 

les membres chargés de l’évaluation des 

offres  

Pas de preuve au dossier 0 

Article 56 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.5 
Validation du rapport d’évaluation des offres 

par la CCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

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

2.6 
Conformité du rapport d’analyse de l’Autorité 

Contractante avec le DAO 
Pas de preuve au dossier 0  

2.7 
Revue du rapport d’évaluation des offres 

par  la DNCMP  

Oui, ANO N° 0028/MEF/DNCMP/K de 

la DNCMP du 08/01/2013 
3 

Article 11 du 

décret 2009-277  

2.8 
Avis de non objection (ANO) du bailleur de 

fonds sur l’attribution provisoire 
N/A -  

2.9 
Notification d’attribution au(x) soumission-

naire(s) retenu(s) 

Oui, Date de notification d’attribution 

du 30/01/2013 
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.10 

Les soumissionnaires non retenus ont été 

informés par écrit du motif de rejet de leur 

offre 

Oui, Date de notification d’attribution 

du 30/01/2013 
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2.11 
Publication du procès-verbal d’attribution de 

marché 

Oui, par courrier N° 

30/2013/TdE/DG/DT/S-

DET/CIPMPD/CICMPD/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, délai minimum observé. Date de 

signature 18/02/2013  
3 

Article 62 du 

décret 2009-277 

portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité  

(0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 

marché 
 0,75  

3.1 
Marché attribué dans le délai de validité des 

offres 

Non, date d’approbation postérieure à 

la fin de la période de validité des 

offres. Délai de validité 90 jours. Date 

de dépôt offre 28/09/2012, Date 

d’attribution des marchés 08/02/2013 

0 

Article 61 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le délai de 

validité des offres 

Non, date d’approbation postérieure à 

la fin de la période de validité des 

offres 

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. 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement 1,83  

4.1 
Existence de l’ordre de service de 

commencement 

Oui, Ordre de service délivré le 

10/05/2013 
3  

4.2 
Exécution et respect des délais d’exécution 

du marché 

Délais d’exécution 1 mois. Date de 

Réception provisoire 10/02/2014. 

Notification Ordre de service le 

16/05/2013 

2  

4.3 Assurance/caution Pas de preuve au dossier 0  

4.4 
Réception des travaux/fournitures par la 

commission prévue à cet effet 
Oui 3  

4.5 Paiement Pas de preuve au dossier 0  

4.6 Recours et litiges Non 3  

 
Appréciation du niveau global de  

respect des procédures  du  CMP 

 

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

les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

  

Opinion de l’auditeur :  

     B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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DELAI 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 
par la CCMP 

5jours Pas de preuve au dossier 0 

2 
Avis de non objection sur le DAO 
par la DNCMP 

15jours Pas de preuve au dossier 0 

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

5jours 
Nous n’avons aucune preuve 
d’appréciation de ce délai 

0 

4 
Délai de réception des 
candidatures ou des offres 

30jours 
Nous n’avons aucune preuve 
d’appréciation de ce délai 

0 

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

5jours Pas de preuve au dossier 0 

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

15jours Avis de la DNCMP dans les 11 jours 3 

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

8 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5jours Pas de preuve de cet examen 0 

9 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15jours Pas de preuve de cet examen 0 

10 
Approbation du marché par la 
DNCMP 

15jours Pas de preuve au dossier 0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Oui, enregistrement du marché le 
05/03/2013, mais nous ne disposons 
pas d’élément d’appréciation du délai 

0 

12 Notification 
3 jours à compter 
de la date 
d’approbation 

3 jours 3 

13 Entrée en vigueur 
Même date que 
la notification 

  

14 
Publication de la notification 
définitive 

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

Nous n’avons aucune preuve de cette 
publication  

0 

Conclusion 

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. 
Notre opinion est une «performance non satisfaisante». 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du dossier   : Travaux de réalisation d’un forage FM6bis au droit du FM6 à Tsévié 

 Mode de passation   : Gré à gré (au-dessus du seuil) 

 Référence du Contrat   : MARCHE N° 07/TdE/DG/DRM/DT/SDP/S-DET/2013  

 Montant du marché   : 27 730 000 F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : SOCIETE FORATEC  

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise  

 

Etapes principales Constat 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2  

1.1 Marché préalablement inscrit au PPM approuvé Non, marché pas prévu au PPM 0 
Article 14 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui, Demande justifiée, voir courrier N° 

148/TdE/DG/DT/S-DET/2013 du 18 avril 2013 
3 

Article 36 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

1.3 Eligibilité et approbation par la DNCMP 
Oui, Avis de Non Objection 

N°1051/MEF/DNCMP du 23 avril 2013 
3 

Article 35 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

2 Réception, ouverture et évaluation des offres  1 
 

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

Non, un devis quantitatif estimatif des travaux 
a été fourni par l’entreprise prestataire 

0 
 

2.2 Avis de la CCMP sur le rapport d’évaluation   Pas de preuve au dossier  0 
 

2.3 Notification de l’attribution du marché Marché notifié le 02/05/2013 3 
 

 

3 
Signature, approbation et notification du 
marché 

 1  

3.1 Approbation du marché  Oui, Marché approuvé le 10/05/2013 3 

Article 68 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.2 Enregistrement et notification du marché Pas de preuve au dossier 0 

Article 69 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

3.3 

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

Pas de preuve au dossier 0 

Article 70 du 

décret 2009-277 

portant CMP 

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,50  

4.1 
Exécution et respect des délais d’exécution du 
marché 

Oui, Procès-verbal de réception provisoire du 

20/06/2013 
3  

4.3 Paiement Pas de preuve au dossier 0  

 

Appréciation du niveau global de  respect 
des procédures  du CMP 

 

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

procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

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

² 
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N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5jours N/A - 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15jours N/A - 

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

date de Publication du DAO 
5jours N/A - 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30jours N/A - 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

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

6 
Avis de non objection sur le rapport d’évaluation 

par la DNCMP 
15jours N/A - 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours Pas de preuve au dossier 3 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours Pas de preuve au dossier 0 

9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15jours Pas de preuve au dossier 0 

10 
Approbation du marché par la 

DNCMP 
15jours 

Marché approuvé par la DNCMP, mais 

nous n’avons pas de preuve du respect 

du délai 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 

Nous n’avons aucune d’enregistrement du 

marché 
0 

12 Notification 

3 jours à compter 

de la date 

d’approbation 

  Marché notifié mais nous n’avons pas 

d’éléments d’appréciation du délai 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
  

14 Publication de la notification définitive 

15  jours à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de publication de la 

notification définitive  
0 

15 Conclusion 

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. 
Notre  opinion  est   une  «performance non  satisfaisante». 
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 Institution    : SOCIETE TOGOLAISE des EAUX 

 Intitulé de la demande de cotation  : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DALLE  

BUREAUX/ HEDZRANAWOE 

 Référence la demande de cotation   :  TdE/DG/DRL/DPET/SERSCT/2013 du 13/09/2013 

 Mode de passation    : DEMANDE COTATION 

 Montant du marché   : 2 916 779 F CFA TTC 

 Attributaires    : GTBT 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  
3  

1.1 Existence d’un dossier de demande de cotation 

(avec les spécifications techniques requises, les 

critères d’évaluation et les obligations auxquelles 

sont assujetties les parties) 

Oui,  

105/TdE/DG/DRL/DPET/SERSCT/2013 du 

13/09/2013 

3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

1.2 Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 

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

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

sous la responsabilité de la commission de contrôle 

des marchés publics 

Oui 3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

1.3 La demande de cotation est adressée à au moins 5 

prestataires sélectionnés à partir du registre des 

prestataires tenue par l’autorité contractante et une 

comparaison est faite sur la base de 3 offres 

Oui, demande envoyée à 07 fournisseurs 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  

Oui, Rapport d’évaluation des offres du 

26/08/2013 
3 

Article 15 

du décret 

2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la commission de 

contrôle des marchés publics CCMP 

Oui, voir correspondance N° 

17/TdE/CICMP – 2013 du 29/08/2013 
3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

3 Signature, approbation et notification du marché  1 
 

3.1 

Signature du contrat/lettre de commande 

Oui, LC N° 

127/TdE/DG/DRL/DPET/SERSCT/2013 du 

09/10/2013 

3 

 

3.2 Transmission pour information de la décision 

d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP dans un délai 

de 48 heures à compter de la signature du contrat. 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par voie de 

presse ou par tout autre moyen 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  0 
 

4.1 Exécution du marché et réception des 

fournitures/travaux 
Pas de preuve au dossier 0 

 

4.2 Preuve du paiement Pas de preuve au dossier 0  

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du  CMP 

 

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

violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 
Opinion de l’auditeur :  

      B -Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la CCMP 
5jours 

Nous ne disposons pas de preuve de 

cette demande 
0 

2 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la DNCMP 
15jours N/A - 

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

date de Publication de la Demande de cotation 
5jours Pas de preuve au dossier 0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 

offres 
30 jours 

Délai non respecté. Date de dépôt 

25/09/2013, soit 12 jours 
1 

5 
Avis de non objection sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5jours 

Oui, Avis de Non Objection de la CCMP 

dans un délai de 4 jours 
3 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

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

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous n’avons pas la preuve d’un recours 

éventuel par la CPMP 
0 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours 
Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la CCMP 
0 

9 Examen juridique du marché par la DNCMP 15jours  - 

10 Approbation du marché par la DNCMP 15jours  - 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation 0 

12 Notification 

3 jours à compter 

de la date 

d’approbation 

Nous n’avons aucune preuve du respect 

de ce délai 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que 

la notification 
  

14 Publication de la notification définitive 

15 jours à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de cette publication 0 

15 Conclusion 

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. 
Notre  opinion est  une  «performance non satisfaisante». 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du dossier   : Travaux de réhabilitation de l’ancien Immeuble ayant abrité la DARH 

 Mode de passation   : Demande de cotation 

 Référence du Contrat   : LC N° …./TdE/DG/DRM/DT/SDP/S-DET/2013  

 Montant du marché   : 8489 662  F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : Ouvriers Spécialisés 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise  

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3  

1.1 Existence d’un dossier de demande de cotation (avec les 

spécifications techniques requises, les critères d’évaluation 

et les obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Oui, voir Mémo N° 

30/TdE/DPET/SPERCT/2013 du 18 

novembre 2013 

3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

1.2 Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de l’autorité 

contractante, qui est mis à jour au moins une fois par an à 

la suite d’un appel à manifestation sous la responsabilité de 

la commission de contrôle des marchés publics 

Oui,  3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

1.3 La demande de cotation est adressée à au moins 5 

prestataires sélectionnés à partir du registre des 

prestataires tenue par l’autorité contractante et une 

comparaison est faite sur la base de 3 offres 

Demande envoyée à 3 prestataires 3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Les offres reçues ont été analysées par la commission de 

passation des marchés  
Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la commission de contrôle 

des marchés publics CCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 

du décret 

2011-059  

3 
Signature, approbation et notification du marché  0 

 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande Pas de preuve au dossier 0  

3.2 
Transmission pour information de la décision d’attribution à 

la DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à 

compter de la signature du contrat. 

Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

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

par tout autre moyen 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,50 
 

4.1 Exécution du marché et réception des fournitures/travaux 
Oui, voir PV de réception unique du 

23/01/2014 
3 

 

4.2 Preuve du paiement Pas de preuve au dossier 0 
 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du  CMP 

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

violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 
Opinion de l’auditeur :  

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

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la CCMP 
5jours 

Nous ne disposons pas de preuve de 

cette demande 
0 

2 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la DNCMP 
15jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non objection jusqu’à 

la date de Publication de la  Demande de 

cotation 

5jours 

Oui, un courrier est adressé à chaque 

prestataire, mais pas de preuve du 

respect du délai 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 

offres 
15jours Pas de preuve au dossier 0 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

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

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous n’avons pas la preuve d’un recours 

éventuel par la CPMP 
0 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours 
Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la CCMP 
0 

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

10 Approbation du marché par la DNCMP 15jours N/A - 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation 0 

12 Notification 
3 jours à compter de 

la date d’approbation 

Nous n’avons aucune preuve du respect 

de ce délai 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que 

la notification 
Pas de preuve au dossier 0 

14 Publication de la notification définitive 

15  jours à compter 

de la date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de cette publication 0 

15 Conclusion 

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. 
Notre opinion est une «performance non 
satisfaisante». 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du dossier   : Travaux de câblage informatique du service SIG  

 Mode de passation   : Demande de cotation 

 Référence du Contrat   : LC N° 106/TdE/DG/DPET/SERCT/S-SIG/2013  

 Montant du marché   : 1 570 000  F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : KG BRIGHT DISTRIBUTION 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise  

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  3  

1.1 Existence d’un dossier de demande de cotation (avec les 

spécifications techniques requises, les critères 

d’évaluation et les obligations auxquelles sont assujetties 

les parties) 

Oui, voir Mémo N° 06/TdE/DPET/S-SIG 

- 2013 du 02 AOÜT 2013 
3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

1.2 Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein de 

l’autorité contractante, qui est mis à jour au moins une fois 

par an à la suite d’un appel à manifestation sous la 

responsabilité de la commission de contrôle des marchés 

publics 

Oui,  
 

3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

1.3 La demande de cotation est adressée à au moins 5 

prestataires sélectionnés à partir du registre des 

prestataires tenue par l’autorité contractante et une 

comparaison est faite sur la base de 3 offres 

Demande envoyée à 3 prestataires 3 

Article 12 

du décret 

2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  0 
 

2.1 
Les offres reçues ont été analysées par la commission de 

passation des marchés  
Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la commission de contrôle 

des marchés publics CCMP 
Pas de preuve au dossier 0 

Article 12 

du décret 

2011-059  

3 Signature, approbation et notification du marché  1 
 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande Oui, le 02/09/2013 3  

3.2 Transmission pour information de la décision d’attribution 

à la DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à 

compter de la signature du contrat. 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par voie de presse 

ou par tout autre moyen 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

Article 15 

du décret 

2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  0 
 

4.1 
Exécution du marché et réception des fournitures/travaux 

Pas de preuve au dossier 

 
0 

 

4.2 Preuve du paiement Pas de preuve au dossier 0  

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du  CMP 

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

violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

  
Opinion de l’auditeur :  

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

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la CCMP 
5jours 

Nous ne disposons pas de preuve de cette 

demande 
0 

2 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la DNCMP 
15jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non objection jusqu’à 

la date de Publication de la  Demande de 

cotation 

5jours 

Oui, un courrier est adressé à chaque 

prestataire, mais pas de preuve du respect 

du délai 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 

offres 
15jours Pas de preuve au dossier 0 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

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

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous n’avons pas la preuve d’un recours 

éventuel par la CPMP 
0 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours 
Nous n’avons pas la preuve de l’examen 

juridique de la CCMP 
0 

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

10 Approbation du marché par laDNCMP 15jours N/A - 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation 0 

12 Notification 
3 jours à compter de 

la date d’approbation 

Nous n’avons aucune preuve du respect de 

ce délai 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
Pas de preuve au dossier 0 

14 Publication de la notification définitive 

15 jours à compter de 

ladate d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de cette publication 0 

15 Conclusion 

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. 
Notre opinion est  une  «performance non satisfaisante». 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du dossier   : Fourniture de pompes immergées GRUNDFOS 

 Mode de passation   : consultation restreinte 

 Référence du Contrat   : LC N° 94TdE/DG/DP/DPET/SERCST/2013  

 Montant du marché   : 32 356 969  F CFA TTC 

  Entreprises/Consultant  : ALPHA EQUIPEMENT 

 Nationalité de l’Attributaire  : Togolaise  

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  
3  

1.1 
Existence d’un dossier de demande de cotation (avec les 
spécifications techniques requises, les critères d’évaluation 
et les obligations auxquelles sont assujetties les parties) 

Oui, Avis d’appel public à concurrence 
du 18/12/2012 

3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.2 

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

Oui,  3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

1.3 

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

Demande envoyée à 7 Fournisseurs 3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  1,50 
 

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

Pas de preuve au dossier 0 

Article 15 
du décret 
2011-059  

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

Oui, Avis de Non Objection du 
21/12/2012 

3 

Article 12 
du décret 
2011-059  

3 Signature, approbation et notification du marché  1 
 

3.1 Signature du contrat 
Oui, LC 
N°94/TdE/DG/DP/DPET/SERCST/2013 
du 30/07/2013 

3 
 

3.2 
Transmission pour information de la décision d’attribution à 
la DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 48 heures à 
compter de la signature du contrat 

Pas de preuve au dossier 
 

0 

Article 15 
du décret 
2011-059  

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

Pas de preuve au dossier 
 

0 
Article 15 
du décret 
2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  1,50 
 

4.1 Exécution du marché et réception des fournitures/travaux 
Oui, voir PV de réception unique du 
05/11/2013 

3 
 

4.2 Preuve du paiement Pas de preuve au dossier 0 
 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du  CMP 

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

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

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par la Société Togolaise des Eaux (TdE) 
au titre de l’Année 2013     Version définitive Annexe 3  Page 21/50 
 

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

 

FICHE DE DELAI 

 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la CCMP 
5 jours  3 

2 
Avis de non objection sur la Demande de 

cotation par la DNCMP 
15 jours N/A - 

3 

De la date de l’avis de non objection jusqu’à 

la date de Publication de la  Demande de 

cotation 

5 jours Pas de preuve du respect du délai 0 

4 
Délai de réception des candidatures ou des 

offres 
15 jours Pas de preuve au dossier 0 

5 
Avis  de  non  objection  sur  le rapport 

d’évaluation par la CCMP 
5 jours Pas de preuve au dossier 0 

6 
Avis de non objection sur le rapport 

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

7 Recours éventuels par la CPMP 15 jours 
Nous n’avons pas la preuve d’un 

recours éventuel par la CPMP 
0 

8 Examen juridique du marché par la CCMP 5jours 
Nous n’avons pas la preuve de 

l’examen juridique de la CCMP 
0 

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

10 Approbation du marché par laDNCMP 15jours N/A - 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation 0 

12 Notification 
3 jours à compter de la 

date d’approbation 

Nous n’avons aucune preuve du 

respect de ce délai 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
Pas de preuve au dossier 0 

14 Publication de la notification définitive 

15  jours à compter de 

la date d’entrée 

en vigueur 

Pas de preuve de cette publication 0 

15 Conclusion 

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. 
Notre opinion est  une   «performance non 
satisfaisante». 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du DAO   : Fourniture de carburants à la TdE 

 Référence du DAO  : N°04/2013/TdE/DG/DFC/DPET/CIPMPD/CICMPD 

 Mode de passation   : AOO 

 Intitulé des lots     

 Lot 2A : Fourniture de 24 000 litres d’essence super sans plomb sur ticket 

 Lot 2B : Fourniture de 36 000 litres de gas-oil sur ticket 

 Lot 3 : Fourniture de 12 000 litres de gas-oil en vrac 

 Lot 4 : Fourniture de 20 fûts de 200 litres d’huile à moteur 

 

 Montant Global  : 118 204 000 FCFA HTP soit 119 706 592 FCFA TTC 

 Montant des lots    

 Lot 2A : 14 461 525 FCFA TTC 

 Lot 2B  : 22 931 847 FCFA TTC 

 Lot 3 : 74 616 610 FCFA TTC 

 Lot 4 : 7 696 610 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : CAP-TOGO pour tous les lots 

 

 Nationalité des Attributaires  : Togolaise 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,88 

 

1.1 Prévisions budgétaires Oui, le marché est  au budget 3 
 

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui, marché inscrit au PPM à la page1 ligne 
10 

3 

Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 
Avis de non objection de la 
CCMP sur le PPM 

Absence de preuve de l’ANO de la CCMP 
sur PPM 

0 

 

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

Le PPM a été validé par la DNCMP à la date 
du 15 février 2013 

3 

 

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

Absence de preuve de revue et 
d’autorisation préalable de la CCMP 

0 

 

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

Le DAO a été revu et autorisé par la 
DNCMP, lettre N°1617/MEF/DNCMP/Ou  du 
17 juin 2013 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Nous n’avons pas de preuve de publication 
de l’AAO au dossier. 

0 

Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 

Délai de réception des offres qui 
ne peut être inférieur à 45 jours 
pour les marchés supérieurs aux 
seuils 

Oui, d’après le procès-verbal de la séance : 
Organe et date de la parution de l’avis : 
TOGO PRESSE des 01 et 15 juillet et du 07 
août 2013 
Date de dépôt : 01 août 2013 prorogée au 22 
août 2013  

3 

Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 2,1 

 

2.1 
Les offres reçues ont été enregis-
trées dans l’ordre d’arrivée dans 
un registre spécial 

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

3 

Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

L’ouverture des offres a été faite par la 
CPMP 

3 

 

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

Aucune preuve de désignation  d’une sous-
commission n’a été soumise à notre 
attention 

0 

Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

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

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

3 

Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui, par lettre N°20/TdE/CICMPD-2013 du 
27 septembre 2013 

3 

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

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

Oui. 3 

 

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

Oui par lettre N°2673/MEF/DNCMP/DAJ du 
14 octobre 2013 

3 

Article 11 du 
décret 2009-277  

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

Oui par lettre 
N°393/TdE/DG/DPET/SPERCT/2013 du 31 
octobre 2013 

3 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Il n’y a eu qu’un seul soumissionnaire - 

Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Aucune preuve de publication du procès 
verbal d’attribution n’est soumise à notre 
analyse 

0 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 

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

Absence de preuve de publication du PV 
d’attribution 

0 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 1 

 

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Délai de validité des offres 120 jours 
Date de réception des offres 01/08/2013 
Date du PV d’attribution provisoire du 
marché 23/10/2013 (soit 84 jours) 

3 

Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Transmission de la décision 
d’attribution à la DNCMP et à 
l’ARMP 

Absence de preuve de transmission de la 
décision d’attribution définitive à la DNCMP 
et à l’ARMP 

0 

 

3.3 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Date de réception des offres 01/08/2013 
Date d’approbation du marché 11/11/2013 

3 

Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 
Marché enregistré et notifié avant 
tout commencement d’exécution 

Nous n’avons pas de preuve 
d’enregistrement et il n’y a pas de date sur la 
notification 

0 

Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.5 

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

Pas de preuve de publication au dossier 0 

Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 1 

 

4.1 
Existence de l’ordre de service 
de commencement 

Oui il existe un ordre de service  en date du 
11 novembre 2013 

3 

 

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Pas de preuve au dossier 0 
 

4.3 Assurance/caution Pas de preuve au dossier 0 
 

4.4 
Réception des 
travaux/fournitures par la 
commission prévue à cet effet 

Pas de preuve au dossier 0 

 

4.5 Paiement Pas de preuve au dossier 0 
 

4.6 Recours et litiges 
Nous n’avons pas connaissance de recours 
ni de litiges 

3 

 

 
Appréciation du niveau global 
de  respect des procédures  
du  CMP 

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

 
Opinion de l’auditeur :  

B- Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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FICHES DE DELAIS  

N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par 
CCMP 

5jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation  

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 
DNCMP 

15jours 12jours 3 

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

5jours 14jours 0 

4 
Délai de réception des candidatures ou 
des offres 

30jours 30jours 3 

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

5jours 
La lettre de demande d’ANO 
adresser à la CCMP n’est pas au 
dossier 

0 

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

15jours 10jours 3 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous n’avons pas eu 
connaissance d’un éventuel 
recours 

N/A 

8 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5jours Absence de preuve d’appréciation  0 

9 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15jours 
Pas de preuve d’appréciation au 
dossier 

0 

10 Approbation du marché par laDNCMP 15jours 
Pas de preuve d’appréciation au 
dossier 

0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’appréciation au 
dossier 

0 

12 Notification 
3 jours à compter de 
la date d’approbation 

La date de notification n’a pas été 
inscrite sur la notification 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

notification 
Idem  

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

en vigueur 

Pas de preuve d’appréciation au 
dossier 

0 

15 Conclusion 

Les délais prévus dans la mise en œuvre de la 
passation des marchés ont été moyennement 
respectés. 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. 
Notre opinion est une «performance moyennement 
satisfaisante». 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE des EAUX 

 Intitulé du marché   : TRAVAUX DE REHABILITATION DU LOGEMENT DU CHEF 

   CENTRE DE PRODUCTION DE KARA A PYA 

 Référence du marché :  N/REF  /TDE/DG/DRK/DRP/DT/SDLC/S-DET/2013 lettre de demande  

de prix adressée à 10 prestataires 

 Montant du marché   : 2 750 323 FCFA TTC 

 Attributaire   : ROC AFRIQUE 

 Nationalité Attributaire  : TOGOLAISE 

 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

 
Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  2,4 
 

1.1 La cotation est préalablement inscrite au PPM validé. Non inscrite 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) 

Il existe une lettre de proposition 
de prix adressée aux prestataires 

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 

Oui 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 

Oui la lettre de demande de prix 
est adressée à dix (10) 
prestataires 

3 

Article 12 du 
décret 2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  0 
 

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

Absence du rapport d’analyse au 
dossier 

0 
Article 15 du 
décret 2011-059  

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

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

3 Signature, approbation et notification du marché  1 
 

3.1 

Signature du contrat/lettre de commande 

Oui par lettre de commande 
N/REF : 
100/TdE/DG/DRK/DPET/SERSCT
/2013 du 05/08/13 

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. 

Absence de preuve 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 

Oui comme l’indique le PV de 
réception provisoire des travaux 
du 04/12/13 

3 

 

4.2 
Preuve du paiement Pas de preuve de paiement 0 

 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du  CMP 

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

  
Conclusion :  
B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 
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N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par 
CCMP 

5jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 
DNCMP 

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

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

5jours 
Absence d’information sur la 
publication 

0 

4 
Délai de réception des candidatures ou 
des offres 

15jours 9jours 3 

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

5jours 
Absence de la lettre de 
demande de l’ANO sur le 
rapport d’évaluation 

0 

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

15jours Absence de preuve au dossier  0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous   n’avons pas  eu  
connaissance d’un éventuel 
recours. 

N/A 

8 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5jours Pas de preuve au dossier 0 

9 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15jours Absence de preuve au dossier 0 

10 Approbation du marché par laDNCMP 15jours Absence de preuve au dossier 0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation  

12 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Pas de preuve de notification 

 

13 Entrée en vigueur 
Même date 

que la 
Notification 

Pas de preuve au dossier 

 

14 Publication de la notification définitive 

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

Absence de preuve 

 

15 Conclusion 
.  
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 Institution  : SOCIETE TOGOLAISE des EAUX 

 Intitulé du marché : FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPES ET COLONNE D’EXHAURE  

 Référence du marché :  

 Montant du marché  : 17 859 039 FCFA HT  (21 073 666 FCFA TTC) 

 Attributaire  : FORATEC 

 Nationalité Attributaire  : TOGOLAISE 

 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

  
Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 

/conformité (0-3) 

Sources 
juridiques 

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

1.1 La cotation est préalablement inscrite au PPM validé. Cotation non inscrite 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, il existence de la 
demande de renseignement 
de prix 

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 

Oui 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 

Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 
décret 2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  0 
 

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

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

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

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

3 Signature, approbation et notification du marché  1 
 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande 
Oui par lettre de commande 
N/Réf : 60/TdE/DG/DT/SDP/S-
DET/2013 du 28/05/2013 

3 
 

3.2 
Transmission pour information de la décision 
d’attribution à la DNCMP et à l’ARMP dans un délai de 
48 heures à compter de la signature du contrat. 

Absence de preuve 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  0 

 

4.1 
Exécution du marché et réception des 
fournitures/travaux 

Pas de preuve de réception 0 

 

4.2 Preuve du paiement Pas de preuve de paiement 0 
 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 
procédures  du  CMP 

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

  
Conclusion :  

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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FICHE DE DELAIS 

N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par 
CCMP 

5jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 
DNCMP 

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

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

5jours 
Absence de preuve au 
dossier  

0 

4 
Délai de réception des candidatures 
ou des offres 

30jours Absence de preuve  
0 

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

5jours Pas de preuve au dossier 
0 

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

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous   n’avons pas  eu  
connaissance d’un éventuel 
recours. 

0 

8 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5jours Absence de preuve 
0 

9 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15jours Absence de preuve 
0 

10 
Approbation du marché par la 
DNCMP 

15jours Absence de preuve 
0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve 
d’immatriculation 

0 

12 Notification 
3 jours à compter de 
la date d’approbation 

Pas de preuve de la 
notification 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

Notification 
Pas de preuve 

0 

14 
Publication de la notification 
définitive 

15  jours à compter 
de ladate d’entrée 

en vigueur 

Nous n’avons pas de 
preuve de publication de la 
notification  

0 

15 Conclusion 

.  
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Institution    : SOCIETE TOGOLAISE des EAUX 

 Intitulé du marché  : Travaux de fouille et remblai en vue de l’extension et du renforcement du  

réseau d’eau potable sur la rue N°3 : Carrefour Lycée Agoè –Immeuble 

Limousine et fin pavés station Total Totsi 

 Référence du marché  :  

 Montant du marché   : 10 491 846 FCFA TTC 

 Attributaire   : TIED 

 Nationalité Attributaire  : TOGOLAISE 

 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

  

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité (0-3) 

Sources 

juridiques 

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

1.1 La cotation est préalablement inscrite au PPM 

validé. 
Cotation non inscrite 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) 

La preuve d’existence de la 

demande de renseignement 

de prix 

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 

Oui 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 

Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 
Ouverture et évaluation des offres  0 

 

2.1 Les offres reçues ont été analysées par la 

commission de passation des marchés  
Absence de preuve au dossier 0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

2.2 Approbation de l’attribution par la commission de 

contrôle des marchés publics  
Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 

marché 
 0 

 

3.1 
Signature du contrat/lettre de commande Absence de preuve au dossier 0 

 

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. 

Absence de preuve 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  0 

 

4.1 Exécution du marché et réception des 

fournitures/travaux 
Pas de preuve de réception 0 

 

4.2 
Preuve du paiement Pas de preuve de paiement 0 

 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du  CMP 

 

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

violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

D –Impossibilité de se prononcer 

  
Conclusion  

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics  
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N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO par 
CCMP 

5jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation. 

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO par 
DNCMP 

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

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

5jours Absence de preuve au dossier  0 

4 
Délai de réception des candidatures 
ou des offres 

30jours Absence de preuve  0 

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

5jours Pas de preuve au dossier 0 

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

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 
Nous   n’avons pas  eu  
connaissance d’un éventuel 
recours. 

0 

8 
Examen juridique du marché par la 
CCMP 

5jours Absence de preuve 0 

9 
Examen juridique du marché par la 
DNCMP 

15jours Absence de preuve 0 

10 
Approbation du marché par la 
DNCMP 

15jours Absence de preuve 0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation 0 

12 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Pas d’information sur la date 
d’approbation 

0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que 

laNotification 
Pas de preuve 0 

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

en vigueur 

Nous n’avons pas de preuve de 
publication de la notification  

00 

15 Conclusion  
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE des EAUX  

 Intitulé du marché  : Travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Direction des  

       Exploitations à Tokoin Château 

 Référence du marché  :  

 Montant du marché   : 2 505 096 FCFA TTC 

 Attributaire   : ETS SAFU-AYE ; LOVAL ; ETS PEINTURE PLUS ; LOVAL 

 Nationalité Attributaire  : TOGOLAISE 

 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

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

1.1 La cotation est préalablement inscrite au PPM 

validé. 
Non inscrit 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) 

de la demande de 

renseignement de prix 
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 

Oui 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 

Absence de preuve 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 
Ouverture et évaluation des offres  0 

 

2.1 Les offres reçues ont été analysées par la 

commission de passation des marchés  
Absence de preuve au dossier 0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

2.2 Approbation de l’attribution par la commission de 

contrôle des marchés publics  
Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 

marché 
 0 

 

3.1 
Signature du contrat/lettre de commande Absence de preuve au dossier 0 

 

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. 

Absence de preuve 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  0 

 

4.1 Exécution du marché et réception des 

fournitures/travaux 
Pas de preuve de réception 0 

 

4.2 
Preuve du paiement Pas de preuve de paiement 0 

 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du  CMP 

 

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

ont violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

  

Conclusion :  

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

égard au nombre de pièces justificatives présenté à la mission 
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FICHE DE DELAIS 

N° Rubrique Délai prévus Délais observés Notation 

1 
Avis de non objection sur le DAO 

par CCMP 
5jours 

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

0 

2 
Avis de non objection sur le DAO 

par DNCMP 
15jours 

Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

3 

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

5jours Absence de preuve au dossier  0 

4 
Délai de réception des 
candidatures ou des offres 

30jours Absence de preuve  0 

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

5jours Pas de preuve au dossier 0 

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

15jours 
Nous n’avons pas d’élément 
d’appréciation 

0 

7 Recours éventuels par la CPMP 15jours 

Nous n’avons pas eu 
connaissance d’un éventuel 
recours. 

0 

8 
Examen juridique du marché par 
la CCMP 

5jours Absence de preuve 0 

9 
Examen juridique du marché par 
la DNCMP 

15jours Absence de preuve 0 

10 
Approbation du marché par la 
DNCMP 

15jours Absence de preuve 0 

11 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Pas de preuve d’immatriculation 0 

12 Notification 
3 jours à compter de 
la date d’approbation 

Pas d’information sur la date 

d’approbation 
0 

13 Entrée en vigueur 
Même date que la 

Notification 
Pas de preuve 

0 

14 
Publication de la notification 
définitive 

15 jours à compter 
de ladate d’entrée 

en vigueur 

Nous n’avons pas de preuve de 

publication de la notification  

0 

15 Conclusion 
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 Institution  : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du DAO  : PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D’ALIMENTATIONS 

EN 

  EAU POTABLE DES VILLES DE BASSAR, KOUKA ET KANTE 

 Référence du DAO  : N°03/2012/TdE/DG/DE/DT/CIPMPD/CICMPD en date du 28 novembre 2012 

 Mode de passation  : APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

 Intitulé des lots   

 Lot 1  : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Bassar 

 lot 2  : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Kouka 

 lot3  : Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Kantè 

 Montant Global  : 190 048 604 FCFA TTC  

 Montant des lots    

 Lot 1  : 103.864.084 FCFA TTC 

 lot 2  : 38 809 020 FCFA TTC 

 lot3  : 47.375.500 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : GATEC CONSULTING 

 lot 2  : PACES-SARL 

 Lot3 :CENTRO 

 Nationalité des Titulaires  : TOGOLAISE. 

 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,88  

1.1 Prévisions budgétaires Oui le marché est prévu au budget 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Ce marché est inscrit au PPM validé le 15 février 2013 
en sa ligne 22 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. 
Nous n’avons pas d’éléments d’appréciation de la 
validation par le CCMP 

0  

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

Le PPM a été validé le 15 février 2013 3  

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

Pas de preuve au dossier 0  

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

Par correspondance N°2224/MEF/DNCMP/Ou en date 
du 21 novembre 2012 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.7 
Obligation de publicité de l’avis 
d’Appel d’Offres 

Absence de preuve de publication 0 
Article 43 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

1.8 

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

L’avis d’appel d’offres national ouvert a été signé le 29 
novembre 2012 et la date limite de dépôt des offres est 
fixée au 28 décembre 2012, soit 30 jours 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,45  

2.1 
Existence d’un registre côté et 
paraphé. 

Oui il existe un registre côté et paraphé. 3  

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

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

3 
Article 53 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Absence de preuve de désignation des membres de la 
commission d’ouverture des offres et le PV d’ouverture 
des offres n’est pas au dossier. 

0  

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

Aucune preuve de désignation de la sous-commission 
d’analyse des offres n’a été transmise à la mission 

0 
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  

Aucun rapport d’analyse des offres n’a été transmis à la 
mission 

0 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Absence de rapport d’évaluation dans le dossier soumis 
à la mission 

0 

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

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

La DNCMP par correspondance 
n°1413/MEF/DNCMP/Be en date du 27 mai 2013, a 
transmis son avis de non objection sur le rapport 
d’évaluation y relatif 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

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

Par correspondance n°214/TdE/DG/DT/S-DET/2013 en 
date du 11 juin 2013. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

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

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

Un procès-verbal d’attribution provisoire du marché 
mentionne la date de publication qui est faite le 10 juin 
2013 ; toutefois, la preuve de publication n’a pas été 
transmise à la mission 

1 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.11 

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

Le contrat a été signé par les attributaires des différents 
lots le 13 juillet 2013 ; le délai ici dépasse un mois 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 0,75  
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

La date limite de dépôt des offres est le 28 décembre 
2013 et le contrat signé le 13 juillet 2013, soit après 6 
mois 

1 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Le marché a été approuvé le 16 juillet 2013 par le 
Directeur Général p.i., soit après six mois de la date de 
début de validité des offres 

1 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Le lot 2 a été enregistré à la Direction Générale des 
Impôts sous le numéro 779 vol 10/13 en date du 31 
juillet 2013 ; 
La mission n’a pas obtenu la preuve d’enregistrement 
des lots 1 et 3 
La date de notification du marché et l’ordre de service 
ont été prononcés le 16 juillet 2013.  

1 
Article 69 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.4 

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

Absence de preuve de publication de l’avis d’attribution 
définitive 

0 
Article 70 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 1  

4.1 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Absence de preuve au dossier 0  

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

Oui  3  

4.3 Paiement Absence de preuve de paiement au dossier 0  

 
Appréciation du niveau global 
de respect des procédures  du  
CMP 

 

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

  

Opinion de l’auditeur :  
B- Respect partiel des procédures du CMPDSP eu égard au nombre de 

pièces justificatives présenté à la mission. La structure organisationnelle 
de l’autorité contractante devra être améliorée notamment en ce qui 
concerne l’archivage. 

 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par la Société Togolaise des Eaux (TdE) 
au titre de l’Année 2013     Version définitive Annexe 3  Page 37/50 
 

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

 

 

FICHE DE DELAIS 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
 

 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 1 jour 3 

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

5 jours 
Absence de preuve de 

publication 
0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 30 jours 3 

5 Evaluation 30 jours 
Nous n’avons pas d’éléments 
permettant d’apprécier le délai 

d’évaluation des offres 
0 

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

5 jours Absence de preuve 0 

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

15 jours 8 jours en moyenne 3 

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

9 Examen juridique du marché par la CCMP 
5 jours  

Aucun élément de preuve 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 
15 jours 

8 jours 3 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 
14 jours 

32 jours 0 

12 Signature du marché par la PRMP 
7 jours  

32 jours 0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 
15 jours 

Absence de preuve 0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire - - 

15 Notification 
3 jours à compter de 
la date d’approbation 

1 jour 3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
1 jour 

3 
 

17 Publication de la notification définitive 
15 jours  à compter de 

la date d’entrée en 
vigueur 

Absence de preuve 0 

18 Conclusion  

Les délais prévus dans le cadre du processus de 
passation de ce marché n’ont pas été pour la plupart 
respecté eu égard aux éléments de preuves mis à la 
disposition de la mission ; il ressort de l’analyse que 
l’autorité contractante doit améliorer son organisation, 
notamment en ce qui concerne l’archivage 

1,1 
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 Institution  : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du DAO  : CHOIX D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE POUR LA TDE 

 Référence du DAOI  : AAOO N°06/TDE/DG/DARH/DPET/CIPMPD/CICMPD/2013 

 Mode de passation  : APPEL D’OFFRES OUVERT 

 Intitulé des lots   

 Lot 1  : assurance automobile et moto 

 lot 2  : assurance globale dommage 

 lot3  : assurance responsabilité civile chef d’entreprise 

 lot4  : assurance tous risques ordinateurs 

 lot5  : assurance maladie groupe 

 

 Montant Global  : 205.791.854 FCFA TTC 

 Montant des lots    

 Lot 1  : 25.719.674 FCFA TTC 

 lot 2  : 20.946.800 FCFA TTC 

 lot3  : 9.550.600 FCFA TTC 

 lot4  : 655.380 FCFA TTC 

 lot5  : 148.919.400 FCFA TTC 

 Entreprises/sociétés attributaires : 

 Lot 1  : COLINA TOGO 

 lot 2  : NSIA 

 Lot3 : UAT 

 Lot4 : UAT 

 Lot5 : GTA-C2A 

 Nationalité des Titulaires  : TOUS AU TOGO 
 

 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

1 Préparation de l’appel d’offres  1,67  

1.1 Prévisions budgétaires Oui le marché est prévu au budget 3  

1.2 
Marché préalablement inscrit au 
PPM approuvé 

Oui, dans le PPM première page la ligne 11 
et validé le 15 février 2013 

3 
Article 14 du 
décret 2009-277  

1.3 Validation du PPM par la CCMP. Absence de preuve 0  

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

La lettre marquant l’avis de non objection n’a 
pas été transmise à la mission, toutefois, le 
PPM a été validé par la DNCMP le 15 février 
2013 

3  

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

Absence de preuve au dossier 0  

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

Oui, par correspondance 
n°2186/MEF/DNCMP/Da en date du 13 août 
2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Absence de preuve au dossier 0 
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 

L’avis d’appel d’offres a été lancé le 20 août 
2013 et les offres sont déposées le 19 
septembre 2013 

3 
Article 44 du 
décret 2009-277 
portant CMP 
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 Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

2 
Ouverture et évaluation des 
offres 

 1,82  

 
Existence d’un registre côté et 
paraphé. 

Oui, existence d’un registre côté  et paraphé. 3  

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

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

3 

Article 53 du 
décret 2009-
277 portant 
CMP 

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

Les offres ont été ouvertes par une 
commission comme indiqué dans le procès-
verbal d’ouverture des offres en date du 15 
juin 2013. Toutefois, la décision de 
désignation de la commission pour 
l’ouverture desdites offres n’a pas été 
transmise à la mission. Il convient également 
de signaler que les offres n’ont pas été 
paraphées par tous les membres de la 
commission qui a procédé à l’ouverture 

2  

2.3 
Evaluation des offres par une 
sous- commission d’analyse 
dument mise en place. 

Absence de preuve de désignation de la 
sous-commission d’analyse des offres 
pas de preuve du rapport d’analyse au 
dossier 

0 
Article 54 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.4 

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

Absence de preuve au dossier 0 
Article 56 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Absence de preuve au dossier 0 

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

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

Oui, par correspondance 
n°2978/MEF/DNCMP/DAJ en date du 22 
novembre 2013 

3 
Article 11 du 
décret 2009-277  

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

Par correspondance en date du 26 
novembre 2013 signée par le Directeur 
Général p.i. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

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

Oui par la correspondance en date du 26 
novembre 2013 signée par le Directeur 
Général p.i. 

3 
Article 62 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

2.10 
Publication du procès-verbal 
d’attribution de marché 

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

2.11 

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

Les contrats des 5 lots ont été signés par les 
attributaires le 20 décembre 2013 et la 
PRMP, le Directeur Financier et Comptable a 
signé le 21 décembre 2013. Absence de 
preuve de publication du procès-verbal 
d’attribution de marché au dossier. 
Néanmoins les soumissionnaires sont 
informés depuis le 26 novembre 2013 
environ un mois avant la signature du 
contrat. 

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

Niveau de 
performance 
/conformité 

(0-3) 

Sources 
juridiques 

3 
Signature, approbation et 
notification du marché 

 2,25  

3.1 
Marché attribué dans le délai de 
validité des offres 

Oui attribution provisoire le 26 novembre 
2013 

3 
Article 61 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.2 
Approbation du marché dans le 
délai de validité des offres 

Le marché a été approuvé par le Directeur 
Général le 23 décembre 2013, alors que la 
date limite des offres fixée au 19 septembre 
2013 et reportée au 04 octobre 2013 suite à 
la demande de prorogation de délai de dépôt 
des offres exprimée par certains candidats.  

3 
Article 68 du 
décret 2009-277 
portant CMP 

3.3 
Marché enregistré et notifié 
avant tout commencement 
d’exécution 

Le lot 1 a été enregistré le 27 décembre 2013 
Le lot 2 a été enregistré le 07 février 2014 
Le lot 3 est enregistré le 27 décembre 2013 
Le lot 4 est enregistré le 27 décembre 2013 
Le lot 5 a été enregistré le 27 décembre 2013 
Tous les lots ont été enregistrés  
L’ordre de service a été prononcé avant 
l’enregistrement de ce marché 

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. 

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

4 
Suivi de l’exécution et 
paiement 

 0  

4.2 
Exécution et respect des délais 
d’exécution du marché 

Absence de preuve au dossier 0  

4.4 
Réception des travaux/fournitures 
par la commission prévue à cet 
effet 

Absence de PV de réception 0  

4.5 Paiement Absence de preuve de paiement 0  

 

Appréciation du niveau global 
de  respect des procédures  
du  CMP 

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

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

  

Opinion de l’auditeur : 
B- Respect partiel des procédures du CMPDSP eu égard aux pièces 

justificatives soumises à l’appréciation de la mission. Il convient 
surtout de noter un problème d’archivage au sein de l’autorité 
contractante. Elle doit alors améliorer son organisation. 
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FICHE DE DELAIS 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DAO par la CCMP 5 jours 
Nous n’avons pas d’éléments 
d’appréciation 

0 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 4 jours 3 

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

5 jours Absence de preuve de publication 0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 30 jours 30 jours 3 

5 Evaluation 30 jours Absence du rapport d’évaluation 0 

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

5 jours 
Nous n’avons pas d’éléments 
pour apprécier 

0 

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

15 jours 5 jours 3 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours - - 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours Absence d’éléments d’appréciation 0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours Absence d’éléments d’appréciation 0 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 23 jours 0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 21 jours 0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Nous n’avons pas d’éléments 
pour l’appréciation 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
3 jours en moyenne après 
l’approbation du marché 

3 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

2 jours en moyenne pour les lots 3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
2 jours 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Absence de preuve de publication 
pour l’appréciation 

0 

18 Conclusion  

Les délais prévus dans le cadre du processus 
de passation de ce marché n’ont pas été pour la 
plupart respecté eu égard aux éléments de 
preuves mis à la disposition de la mission ; il 
ressort de l’analyse que l’autorité contractante 
doit améliorer son organisation, notamment en 
ce qui concerne l’archivage 

1,1 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE des EAUX 

 Intitulé du marché   : FOURNITURE ET POSE DES ISOLATEURS ET AUTRES SUR LE  

       RESEAU ELECTRIQUE HTA DE LA TdE A TOGBLEKOPE 

 Référence du marché  : L/C N°144/TdE/DG/DP/DPET/SPERCT/2013 

 Montant du marché   : 12.811.268 FCFA TTC 

 Attributaire   : Société TEG 

 Nationalité Attributaire  : TOGOLAISE 

 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

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

1.1 

La cotation est préalablement inscrite au 

PPM validé. 

Cotation non inscrite au PPM 

validé 
3 

 

1.2 
Existence d’un dossier de demande de 

cotation (avec les spécifications techniques 

requises, les critères d’évaluation et les 

obligations auxquelles sont assujetties les 

parties) 

Aucun élément de preuve n’a 

été fourni à la mission 
0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

1.3 
Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 

sein de l’autorité contractante 

Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

1.4 
Le registre est mis à jour au moins une fois 

par an à la suite d’un appel à manifestation 

sous la responsabilité de la commission de 

contrôle des marchés publics 

Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

1.5 
La demande de cotation est adressée à au 

moins 5 prestataires sélectionnés à partir du 

registre des prestataires tenue par l’autorité 

contractante 

Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 
Ouverture et évaluation des offres  0 

 

2.1 
Les offres reçues ont été analysées par la 

commission de passation des marchés  

Pas de rapport d’évaluation 

des offres au dossier  
0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

2.2 Approbation de l’attribution par la 

commission de contrôle des marchés publics  
Absence de preuve au dossier 0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

3 Signature, approbation et notification du 

marché 
 1 

 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande L/C 3  
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

N°144/TdE/DG/DP/DPET/S

PERCT/2013 en date du 14 

novembre 2013 

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. 

Absence de preuve au dossier 0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par 

voie de presse ou par tout autre moyen 

Absence de preuve de 

publication 
0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  1 
 

4.1 
Exécution du marché et réception des 

fournitures/travaux 

PV de réception provisoire en 

date du 29 avril 2014, alors que 

les travaux devraient durer dix 

semaines maximum à compter 

14 novembre 2013, soit après 

04 mois 

2 

 

4.2 Preuve du paiement 
Absence de preuve de 

paiement au dossier 
0 

 

 
Appréciation du niveau global de  respect 

des procédures  du  CMP 

 

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

ont violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

  
Conclusion :  

C – Non-respect des procédures du Code des marchés publics 
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FICHE DE DELAIS 

N° Rubriques Délai prévus Délais observes Notation 

1 Avis de non objection sur le DP par la CCMP 5 jours 
Absence de DP dans le dossier 
à notre disposition 

- 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours Absence d’élément de preuve 
- 

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

5 jours Pas de preuve au dossier 

- 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 15 jours Absence de DP pour apprécier 
- 

5 Evaluation 30 jours 
Absence de rapport d’évaluation 
dans le dossier 

- 

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

5 jours Absence de preuve au dossier 

- 

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

15 jours Absence d’élément de preuve 

- 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours - 
- 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Absence d’éléments 
d’appréciation 

- 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours - 
- 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas de preuve au 
dossier 

- 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Absence de preuve d’attribution 
définitive 

- 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Absence de preuve d’attribution 
définitive pour apprécier le délai 

- 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Absence de preuve au dossier 

- 

15 Notification 

3 jours à 
compter de la 

date 
d’approbation 

Absence de preuve au dossier 

- 

16 
 

Entrée en vigueur  
Même date 

que la 
notification 

Absence de preuve au dossier 

- 
 
 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours  à 
compter de la 
date d’entrée 

en vigueur 

Absence de preuve de 
publication pour l’appréciation 

- 

18 Conclusion  

Nous ne pouvons pas nous prononcer au regard 
des pièces mises à notre disposition. Il convient 
alors de signaler un problème crucial d’archivage 
au niveau de l’autorité contractante 
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 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé    : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA CELLULE ARCHIVES DE  

      LA DIRECTION GENERALE DE LA TDE 

 Mode de passation   : DEMANDE DE APPEL D’OFFRES RESTREINT 

 Référence du contrat   : LC N°66/TdE/DG/DT/SDET/2013 en date du 10 juin 2013 

 Montant du marché   : 33.202.688 FCFA HTVA 

 Titulaire    :LIQUID Plastics 

 Nationalité de l’attributaire  : Togolaise 

 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

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

 

1.1 
La cotation est préalablement inscrite au 

PPM validé. 
Cotation non inscrite au PPM 0 

 

1.2 

Existence d’un dossier de demande d’appel 

d’offres restreint (avec les spécifications 

techniques requises, les critères 

d’évaluation et les obligations auxquelles 

sont assujetties les parties) 

Une note n° /TdE/DG/DT/S-

DET/2013 en date du 06 mars 

2013 relative à la demande de 

proposition de prix a été adressée 

à quatre sociétés leur demandant 

l’établissement de leurs offres. 

3 

Article 12 du 

décret 2011-

059  

1.3 

Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au 

sein de l’autorité contractante 

Aucun registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepren

eurs de l’autorité contractante 

0 

Article 12 du 

décret 2011-

059  

1.4 

Le registre est mis à jour au moins une fois 

par an à la suite d’un appel à manifestation 

sous la responsabilité de la commission de 

contrôle des marchés publics 

Pas d’éléments de preuve au 

dossier 
0 

Article 12 du 

décret 2011-

059  

1.5 

La demande d’appel d’offres restreint est 

adressée à au moins 5 prestataires 

sélectionnés à partir du registre des 

prestataires tenue par l’autorité contractante 

L’offre a été adressée à cinq (05) 

entreprises 
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  
Oui par la CPMP 3 

Article 15 du 

décret 2011-

059  

2.2 

Approbation de l’attribution par la 

commission de contrôle des marchés 

publics  

la CCMP a transmis son Avis de 

non objection par correspondance 

en date du 17 mai 2013 

3 

Article 12 du 

décret 2011-

059  
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 

marché 
 1 

 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande Contrat signé le 10 juin 2013  3 

 

3.2 
Approbation du marché dans le délai de 

validité des offres. 

Nous n’avons pas d’éléments pour 

apprécier 
0 

Article 15 du 

décret 2011-

059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par 

voie de presse ou par tout autre moyen 
Absence de preuve de publication 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 

La lettre de commande approuvée 

le 10 juin par le Directeur Général  

Au point 4 de ladite lettre, le délai 

d’exécution des travaux est de 02 

mois. La mission a constaté que la 

réception provisoire des travaux a 

été demandée par l’entrepreneur 

par correspondance en date 17 

octobre 2013, soit après 04 mois. 

Le PV de réception définitive est 

établi le 02 décembre 2013 

3 

 

4.2 Preuve du paiement Pas de preuve au dossier 0 

 

 
Appréciation du niveau global de  respect 

des procédures  du  CMP 

 

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

violé les procédures 

A – Respect des procédures du Code des marchés publics 

B – Respect partiel des procédures du Code des marchés publics 

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

 

  

Conclusion : 

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

 

 

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par la Société Togolaise des Eaux (TdE) 
au titre de l’Année 2013     Version définitive Annexe 3  Page 47/50 
 

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

FICHE DE DELAIS 

N° Rubriques Délai prévus Délais observés Notation 

1 Avis de non objection sur le DP par la CCMP 5 jours 2 jours 3 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 
Absence d’élément de 
preuve 

 

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

5 jours 36 jours 0 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 15 jours 12 jours 3 

5 Evaluation 30 jours 56 jours 0 

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

5 jours 2 jours 0 

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

15 jours 
Absence d’élément de 
preuve 

- 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours - - 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Absence d’éléments 
d’appréciation 

0 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours - - 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas de 
preuve au dossier 

0 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Absence de preuve 
d’attribution définitive 

0 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Absence de preuve 
d’attribution définitive pour 
apprécier le délai 

0 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Absence de preuve au 
dossier 

0 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

1 jour 3 

16 Entrée en vigueur  
Même date que 

la notification 
1 jour 3 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Absence de preuve de 
publication pour 
l’appréciation 

0 

18 Conclusion  

  

  



Rapport de revue indépendante de la conformité des procédures  
de passation, de contrôle et d’exécution des marches publics passés  
par la Société Togolaise des Eaux (TdE) 
au titre de l’Année 2013     Version définitive Annexe 3  Page 48/50 
 

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

 Institution   : SOCIETE TOGOLAISE DES EAUX 

 Intitulé du marché   : TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE L’ENTREE PRINCIPALE DU  

      CENTRE D’EXPLOITATION DE BE-PORT 

 Référence du marché  : L/C N°135/TdE/DG/DRL/DPET/SERSCT/2013 en date du 28 octobre 2013 

 Montant du marché   : 6.276.219 FCFA 

 Attributaire   : Entreprise MATRA 

 Nationalité Attributaire  : TOGOLAISE 

 Mode de passation des marchés    : Demande de cotation 

 

Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

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

1.1 
La cotation est préalablement inscrite au PPM 

validé. 
Cotation non inscrite 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) 

Absence de demande de 

proposition de prix 
0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

1.3 

Existence d’un registre des 

prestataires/fournisseurs/entrepreneurs au sein 

de l’autorité contractante 

Oui, il existence d’un 

registre des prestataires 
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 

Oui le registre est mis à jour 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 

Absence de preuve pour 

apprécier 
0 

Article 12 du 

décret 2011-059  

2 Ouverture et évaluation des offres  
0 

 

2.1 
Les offres reçues ont été analysées par la 

commission de passation des marchés  

Absence de rapport 

d’évaluation 
0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

2.2 
Approbation de l’attribution par la commission 

de contrôle des marchés publics  

Absence de preuve 

d’approbation par la CCMP 
0 

Article 12 du 

décret 2011-059  
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Etapes principales Constats/Insuffisances 

Niveau de 

performance 

/conformité 

(0-3) 

Sources 

juridiques 

3 
Signature, approbation et notification du 

marché 
 1 

 

3.1 Signature du contrat/lettre de commande 

LC 

N°135/TdE/DG/DRL/DPET

/SERSCT/2013 en date du 

28 novembre 2013 signé par 

le Directeur de l’Entreprise 

MATRA, le Directeur de 

Planification, le Directeur 

Financier et Comptable et 

approuvé par le Directeur 

Général. 

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. 

Absence de preuve au 

dossier 
0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

3.3 
Publication des résultats d’attribution par voie 

de presse ou par tout autre moyen 

Absence de preuve de 

publication 
0 

Article 15 du 

décret 2011-059  

4 Suivi de l’exécution et paiement  2 
 

4.1 
Exécution du marché et réception des 

fournitures/travaux 

PV de réception provisoire 

en date 15 avril 2014, alors 

que le délai d’exécution des 

travaux est de 01 mois à 

compter du 28 novembre 

2013, soit après 04 mois. 

3 

 

4.2 Réception 
PV de réception provisoire 

en date 15 avril 2014 
3 

 

4.3 Preuve du paiement 
Absence de preuve au 

dossier 
0 

 

 
Appréciation du niveau global de  respect des 

procédures  du  CMP 

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

ont violé les 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 

  

Conclusion : 

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

Il se pose alors un réel problème d’organisation de 

l’autorité contractante notamment concernant l’archivage. 
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FICHE DE DELAIS 

N° Rubriques Délai prévus Délais observes Notation 

1 Avis de non objection sur le DP par la CCMP 5 jours 
Absence de DP dans le 
dossier à notre disposition 

- 

2 Avis de non objection sur le DAO par la DNCMP 15 jours 
Absence d’élément de 
preuve 

- 

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

5 jours Pas de preuve au dossier 

- 

4 Délai de réception des candidatures ou des offres 15 jours 
Absence de DP pour 
apprécier 

- 

5 Evaluation 30 jours 
Absence de rapport 
d’évaluation dans le dossier 

- 

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

5 jours 
Absence de preuve au 
dossier 

- 

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

15 jours 
Absence d’élément de 
preuve 

- 

8 Recours éventuels par la CPMP 15 jours - 
- 

9 Examen juridique du marché par la CCMP 5 jours 
Absence d’éléments 
d’appréciation 

- 

10 Examen juridique du marché par la DNCMP 15 jours - 
- 

11 Signature du marché par l’attributaire provisoire 14 jours 
Nous n’avons pas de 
preuve au dossier 

- 

12 Signature du marché par la PRMP 7 jours 
Absence de preuve 
d’attribution définitive 

- 

13 Approbation du marché par la DNCMP 15 jours 
Absence de preuve 
d’attribution définitive pour 
apprécier le délai 

- 

14 Immatriculation 
Pas de délai 

réglementaire 
Absence de preuve au 
dossier 

- 

15 Notification 
3 jours à compter 

de la date 
d’approbation 

Absence de preuve au 
dossier 

- 

16 Entrée en vigueur  
Même date que la 

notification 
Absence de preuve au 
dossier 

- 
 
 

17 Publication de la notification définitive 

15 jours à 
compter de la 

date d’entrée en 
vigueur 

Absence de preuve de 
publication pour 
l’appréciation 

- 

18 Conclusion  

Nous ne pouvons pas nous prononcer au 
regard des pièces mises à notre disposition. 
Il convient alors de signaler un problème 
crucial d’archivage au niveau de l’autorité 
contractante 
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Annexe N°4 : LISTE DES MARCHES AUDITES EN 2013 

  Liste des marchés  Montant Observations 

  Appel d'offres ouvert     

1 
Fourniture de Produits de Traitements d’Eau Potable à la 
Société Togolaise des Eaux 

224 076 000 FOURNITURE 

2 Fourniture de matériels de branchement, de réseau et de 
compteurs d’eau potable 

525 161 470 FOURNITURE 

3 
TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE DAPAONG / PHASE 
2 

34 763 520 TRAVAUX 

4 Fourniture de carburants à la TdE 118 204 000 FOURNITURE 

5 
PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES 
D’ALIMENTATIONS EN  EAU POTABLE DES VILLES DE 
BASSAR, KOUKA ET KANTE 

190 048 604 PRESTATION INTELLECTUELLE 

6 
CHOIX D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE POUR LA 
TdE 

205 791 854 PRESTATION INTELLECTUELLE 

        

  Total Appel d'offre ouvert 1 298 045 448   

        

  Appel d'offre restreint     

6 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA CELLULE 
ARCHIVES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA TdE 

39 179 172 TRAVAUX 

        

  Total Appel d'offre restreint 39 179 172   

        

  Gré à Gré     

1 Travaux de réalisation d’un forage FM6bis au droit du FM6 
à Tsévié 

27 730 000   

        

  Total Consultations Gré à gré 27 730 000   

        

  AUTRES ACHATS PUBLICS     

1 Travaux de réhabilitation de la dalle bureaux/ 
HEDZRANAWOE 

2 916 779 TRAVAUX 

2 Travaux de réhabilitation de l’ancien Immeuble ayant abrité 
la DARH 

8 489 662 TRAVAUX 

3 
Travaux de câblage informatique du service SIG Travaux 
de câblage informatique du service SIG  

1 570 000 TRAVAUX 

4 Fourniture de pompes immergées GRUNDFOS 32 356 969 FOURNITURE 

5 Fourniture et pose des isolateurs et autres sur le  réseau 
électrique HTA de la TdE à TOGBLEKOPE 

12 811 268 FOURNITURE 

6 Travaux d’assainissement de l’entrée principale du centre 
d’exploitation de BE-PORT 

6 276 219 TRAVAUX 

7 Travaux de réhabilitation du logement du chef centre de 
production de KARA à PYA 

2 750 323 TRAVAUX 

8 Fourniture et installation de pompes et colonne d’exhaure 17 859 039 FOURNITURE 

9 

Travaux de fouille et remblai en vue de l’extension et du 
renforcement du réseau d’eau potable sur la rue N°3 : 
Carrefour Lycée Agoè- Immeuble Limousine et fin pavés 
station Total Totsi 

10 491 846 TRAVAUX 

10 Travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne 
Direction des Exploitations à Tokoin Château 

2 505 096 TRAVAUX0 

        

  TOTAL AUTRES ACHATS PUBLICS 98 027 201   

        

  TOTAL 1 462 981 821   
 


