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Conformément aux textes qui l'organisent, j'ai l'agréable 
plaisir de vous présenter le rapport des activités effectuées 
par l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) au 
cours de l'année 2019.

Ce rapport met en lumière l'ensemble des actions réalisées 
par les organes qui composent l'ARMP, à savoir le Conseil de 
régulation, le Comité de règlement des différends et la 
Direction générale, en application des missions qui leur sont 
assignées par les textes. 

Ainsi, dans le domaine du renforcement des compétences et 
aptitudes techniques des acteurs de la commande publique, 
de nombreuses sessions de formation ont été organisées au 
cours de l'année 2019, à l'intention des jeunes et femmes 
entrepreneurs, des opérateurs économiques, des membres 
des commissions, notamment ceux de contrôle des marchés 
publics des autorités contractantes …

Dans le même temps, le Comité de règlement des différends 
(CRD), organe non juridictionnel de l'ARMP, a été encore une 
fois fortement sollicité à travers les décisions qu'il a rendu 
aussi bien en formation litiges qu'en formation disciplinaire.

Par ailleurs, l'ARMP a mené des missions d'étude et des 
concertations avec différents partenaires, dont des 
échanges avec les compagnies d'assurance et les 
représentants des partenaires techniques et financiers pour 
renforcer le système des marchés publics et délégations de 
service public au Togo. 

L'autre fait marquant de l'actualité de l'ARMP au cours de 
l'année 2019 demeure la tenue à Dakar de la première 
assemblée générale et du Forum de la commande publique, 
organisés dans le cadre des activités du RACOP dont le Togo 
assure le secrétariat technique.

La lecture du présent rapport vous donnera d'amples détails 
sur toutes ces actualités de l'ARMP et sur bien d'autres 
informations non moins pertinentes.

A cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour saluer le 
travail effectué par l'ensemble des acteurs que sont les 
autorités contractantes, le secteur privé et la société civile et 
les inviter à maintenir la dynamique pour un aboutissement 
heureux des différents chantiers ouverts par l'ARMP et ses 
partenaires.

La direction générale continuera de mettre en oeuvre les 
orientations du Conseil de régulation en matière de 
régulation du système des marchés publics au Togo à travers 
les plans de travail annuel.

Enfin, l'ARMP reste ouverte à toutes les contributions, voire 
critiques constructives susceptibles de contribuer à une 
meilleure gouvernance économique et financière de notre 
pays.

Aftar Touré MOROU

MOT DU DIRECTEUR GENERAL pi

L’ARMP continuera d’oeuvrer à la modernisation du système des marchés publics au Togo à travers la 
professionnalisation de la fonction de passation des marchés publics, la digitalisation de la formation 
et la mise en place d’une formation diplômante en marchés publics.
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Le système des marchés publics et 

délégations de service public a subi de 

profondes réformes depuis 2009 pour le 

rendre conforme aux directives de l'Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) régissant les marchés publics et 

aux indicateurs de performance de 

l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE).

Cette réforme a conduit à l'adoption de la 

loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux 

marchés publics et délégations de service 

public et de ses décrets d'application, 

notamment le décret n° 2011-182/PR du 

28 décembre 2011, modifiant le décret n° 

2009-296/PR du 30 décembre 2009, 

p o r t a n t  m i s s i o n s ,  a t t r i b u t i o n s , 

organisation et fonctionnement de 

l'Autorité de régulation des marchés 

publics (ARMP).

1.1- Mission de l'ARMP  
L'Autorité de régulation des marchés 

publics a pour mission principale de 

réguler l'ensemble du système des 

marchés publics et des conventions de 

délégations de service public.

A ce titre, elle émet des avis, propositions 

ou recommandations, dans le cadre de la 

définition des politiques et de l'assistance 

à l'élaboration de la réglementation en 

matière de marchés publics et de 

délégations de service public, assure en 

collaboration avec la Direction nationale 

du contrôle des marchés publ ics, 

l'information, la formation de l'ensemble 

des acteurs de la commande publique, le 

développement du cadre professionnel et 

l'évaluation des performances des acteurs 

du système de passation, d'exécution et 

de contrôle des marchés publics et 

délégations de service public.

L'ARMP exécute, en outre, les enquêtes, 

met en œuvre des procédures d'audits 

techniques et/ou financiers indépendants, 

sanctionne les irrégularités constatées et 

procède au règlement non juridictionnel 

des litiges survenus à l'occasion de la 

passation et de l'exécution des marchés 

publics et délégations de service public.

Elle est, suivant la loi, l'organe de liaison de 

la Commission de l'UEMOA dans le 

domaine des marchés publics. 

1.2- Statut et organisation de l'ARMP

L'ARMP est une autorité administrative 

indépendante, qui jouit d'une autonomie 

de gestion administrative et financière.

Elle est composée de trois (03) organes : le 

conseil de régulation (CR), le comité de 

règlement des différends (CRD) et la 

direction générale.

Le conseil de régulation est l'organe 

suprême de l'ARMP ; il dispose des 

pouvoirs les plus étendus pour administrer 

l'autorité de régulation, définir et orienter 

sa politique générale et évaluer sa gestion  

dans les limites fixées par les textes. Il est 

c o m p o s é  d e  n e u f  ( 9 )  m e m b r e s 

représentant sur une base paritaire, 

l'administration, le secteur privé et la 

société civile, à raison de trois (3) 

personnes par entité.

1.2.1- Le Conseil de régulation (CR)
Le Conseil de régulation est l'organe 

délibérant et l'instance décisionnelle de 

l'ARMP. Il est constitué, de manière 

tripartite et paritaire, de neuf (09) membres 

issus de l'Administration publique, du 

secteur privé et de la société civile.

Présentation 

de l'ARMP

Présentation 
de l'ARMP
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Il est présidé par un membre, représentant 

de l'Administration publique, élu par ses 

pairs.

1.2.2- Le Comité de règlement des 

différends (CRD)
Le Comité de règlement des différends est 

également composé de façon tripartite de 

quatre membres désignés au sein du 

Conseil de régulation pour une période de 

trois (3) ans : il s'agit du magistrat et de 

deux (02) membres appartenant l'un au 

secteur privé et l'autre à la société civile, la 

présidence du CRD étant assurée de droit 

par le président du Conseil de régulation.

Il siège, en fonction des faits dont il est 

saisi, soit en formation litiges, ou en 

formation disciplinaire. 

Le CRD est chargé de recevoir non 

seu lement  les  dénonc iat ions  des 

irrégularités constatées par les parties 

intéressées ou celles connues de toute 

autre personne avant, pendant et après la 

passation ou l'exécution des marchés 

publics et délégations de service public, 

mais aussi de recevoir et d'examiner les 

recours exercés par les candidats et 

soumissionnaires aux marchés publics et 

délégations de service public.

Les décisions du Comité de règlement des 

différends sont exécutoires et ont force 

contraignante pour les parties. Elles sont 

définitives, sauf en cas de recours devant 

les juridictions compétentes, ce dernier 

recours n'ayant pas d'effet suspensif.

1.2.3- La Direction générale

Elle est l'organe exécutif et est dirigée par 

un Directeur  général ,  recruté sur 

proposition du Conseil de régulation pour 

un mandat de trois (03) ans, renouvelable 

une fois. Sous le contrôle du Conseil de 

régulation, la direction générale est 

chargée de l'application de la politique 

générale de l'Autorité de régulation des 

marchés publics, à travers l'action de ses 

quatre (04) directions techniques que sont 

:

ü la Direction du Service administratif 

et Financier (DSAF) ;

ü la Direction de la Règlementation 

et des Affaires Juridiques (DRAJ) ;

ü la Direction de la Formation et des 

Appuis Techniques (DFAT) ;

ü la Direction des Statistiques et de la 

Documentation (DSD).

Par ailleurs, le Directeur général est assisté 

dans ses fonctions par un Conseiller 

juridique, un Conseiller en communication 

et une assistante de direction.



LE CONSEIL DE RÉGULATION (CR)

Mme Ayélé DATTI

M. Abalodjam KADJA M. Kuami Gaméli LODONOU

M. Konaté APITA M. Koffi Viwonu DOGBE-TOMI M. Daté Claude GBIKPI

Mme Patricia Adjoa ADJISSEKU M. Abeyeta DJENDA M. Kodjo Asseng MAWOUSSI

Présidente

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

 REPRESENTANTS DU SECTEUR PRIVE

 REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE
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2SUIVI ET EVALUATION DU 
SYSTÈME DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE



Une dizaine d'activités ont été 

programmées en 2019 dans le cadre 

de la mission de suivi-évaluation de la 

gestion des marchés publics. Ces 

activités peuvent se regrouper en 

activités d'élaboration des outils, de 

suivi périodique et d'évaluation. La 

mise en œuvre du plan de travail et du 

budget annuel de 2019 par rapport à 

ces activités est décrite dans le 

développement qui suit.

2.1- Elaboration des outils

2 . 1 . 1 -  A m é l i o r a t i o n  e t 
automatisation des outi ls  de 
collecte des données 

Conformément aux dispositions de 

l'article 13 du décret n°2009-277/PR du 

11 novembre 2009 portant code des 

marchés publics et de délégations de 

service public, l'Autorité de régulation 

des marchés publics est chargée, entre 

autres, de collecter et centraliser les 

s t a t i s t i q u e s  s u r  l ' a t t r i b u t i o n , 

l'exécution et le contrôle des marchés 

publics et délégations de service 

public, en vue de la constitution d'une 

banque de données.   

En exécution de cette mission, l'ARMP 

avait mis en place un système de 

collecte des données depuis 2014. A 

cette fin, elle avait doté les cellules 

d ' a p p u i  a u x  P R M P  d ’ o u t i l s 

informatiques qui leur ont permis de 

constituer des bases de données au 

sein des autorités contractantes. Ces 

bases de données sont centralisées au 

niveau national par l'ARMP.

Cependant, les missions d'évaluation 

PEFA et PEMFAR réalisées en 2016 ont 

rélevé des insuffisances mettant en 

cause la qualité desdites données. Il 

s'agit, notamment (i) de l'inexistence 

d'un mécanisme censé assurer 

l'exhaustivité et la qualité desdites 

bases de données, (ii) de la complexité 

de l'outil actuel de collecte et de 

centralisation de ces données et (iii) du 

retard de compilation des données au 

niveau national par l'ARMP. 

Ainsi, au titre des recommandations, 

ces missions ont préconisé que ces 

outils soient améliorés en vue de 

disposer d'une base exhaustive, fiable 

et disponible en temps réel. 

En vue de mettre en œuvre ces 

recommandat ions,  la  Direct ion 

générale de l'ARMP a planifié en 2019 

une miss ion  d 'amél io ra t ion  et 

d'automatisation des outils de collecte 

des données relatives aux marchés 

publics. Pour ce faire, un consultant a 

été recruté avec l'appui technique et 

financier du Projet d'appui à la 

gouvernance économique (PAGE) 

financé par la Banque mondiale et 

l'Union européenne. Le processus 

d'automatisation de ces outils est en 

cours et permettra de mettre en ligne 

une application web. Ce qui permettra 

une centralisation automatique et en 

temps réel des données saisies par les 

po in t s  focaux  de  ges t ion  des 

informations relatives aux marchés 

publics au sein de chaque autorité 

contractante. 

SUIVI ET EVALUATION 

DU SYSTÈME DES 

MARCHES PUBLICS 2
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2.1.2- Elaboration de la politique de 
l' ARMP et de son plan  stratégique 
2020-2025

Conformément aux dispositions de 

l'article 12 du décret n°2009-296/PR 

portant  miss ions ,  a t t r ibut ions , 

organisation et fonctionnement de 

l'Autorité de régulation des marchés 

publics, le Conseil de régulation est 

l'organe suprême chargé d'administrer 

l'ARMP, de définir et d'orienter sa 

politique générale. L'article 41 du 

même décret dispose que « Sous 

l'autorité du président et le contrôle du 

conseil de régulation, le directeur 

général est chargé de l'application de 

la politique générale de l'Autorité de 

régulation des marchés publics et des 

décisions du conseil ».

Sur la base de ces dispositions, le 

Conseil de régulation des marchés 

publics a instruit la Direction générale 

d'élaborer la politique de régulation et 

le plan stratégique de l'Autorité de 

régulation des marchés publics. 

Pour ce faire la Direction générale a 

sollicité et obtenu auprès de la Banque 

mondiale le financement des coûts liés 

à l'élaboration de ces deux documents. 

Ce financement se fera à travers le 

projet PAGE, à qui les termes de 

référence du recrutement d'un cabinet 

pour l'élaboration de la politique de 

l'ARMP et de son plan stratégique 

2021-2025 ont été transmis. 

Le processus du recrutement du 

cabinet chargé de cette mission est en 

cours. 

2.2- Suivi périodique

2.2.1- Contrôle de la qualité, 
collecte et traitement des données 
statistiques

Dans le cadre de sa mission de 
constitution d'une banque de données 
relatives aux marchés publics, l'ARMP a 
init ié depuis 2013 une mission 
semestrielle de contrôle de la qualité et 
de collecte des données.

En 2019, cette mission s'est déroulée 
du 15 juillet au 30 août. Elle a permis de 
vérifier l'exhaustivité et l'exactitude 
des informations centralisées au sein 
des autorités contractantes par les 
points focaux de gestion des données 
relatives aux marchés publics. Aussi, un 
appui technique a été donné aux 
nouveaux points focaux. Il s'est agi 
d'échanger avec eux sur l'organisation 
en matière de gestion des marchés 
publics et surtout sur leur rôle par 
rapport à la gestion des informations 
produites dans le cadre des activités 
liées à la passation et à l’exécution des 
marchés publics. Ensuite, la mission a 
mis à leur disposition le tableau de 
bord des marchés publics et les 
registres du dépôt des offres.

L'un des constats faits au cours de cette 
mission est la démotivation des points 
focaux pour cause de manque 
d'intéressement. En effet, sur les cent-
douze (112) prévues, la  mission n'a été 
possible qu'auprès d'une quarantaine 
(42) d'autorités contractantes pour des 
motifs tenant à l'indisponibilité des 
p o i n t s  f o c a u x  ( 3 5 ) ,  à  l a  n o n -
approbation des budgets (03) et au 
manque d'archives.
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En dépit de ces difficultés, la mission a 

permis de collecter les informations pour 

l'estimation des délais de passation à 

chaque étape de la procédure.

2.2.2- Statistiques sur les marchés 
publics 

Les données présentées dans cette partie 

proviennent essentiellement des marchés 

soumis au contrôle a priori de la Direction 

nationale du contrôle des marchés publics.  

Ce sont les informations relatives aux 
er

marchés publics approuvés entre le 1  

janvier et le 31 décembre 2019. 

2.2.2.1- Volume des marchés publics

Selon le registre d'immatriculation des 

marchés publics, mille cent cinquante-six 

(1 156) contrats ont été approuvés pour un 

montant total de deux cent vingt-cinq 

milliards sept cent quatre-vingt-dix-huit 

millions deux cent huit mille cinquante-

cinq (225 798 208 055) francs CFA. 

Les données présentées dans le tableau 

2.1 ci-dessous indiquent que la plupart des 

contrats ont été approuvés pour la 

fourniture de biens (46,5%) du nombre 

total des contrats. Par rapport au montant, 

ce sont les contrats des travaux qui 

représentent 58,1% du coût total des 

contrats approuvés en 2019.

  

Nombre  Montant (TTC en FCFA)  

Valeur  Pourcentage  Valeur  Pourcentage  

Fournitures  538 46,5  67 184 658 837    29,8 

Prestations intellectuelles  198 17,1 22 795 018 503    10,1 

Services courants  71 6,2 4 669 456 421    2 

Travaux  349 30,2 131 149 074 294    58,1 

Total  1156 100,0  225 798 208 055    100,0  
 

Tableau 2.1 : Type de marchés publics 

Selon le graphique 2.1 ci-après, l'allure 

générale de la courbe montre une 

baisse générale du montant des 

contrats approuvés annuellement 

depuis 2013. Cette baisse s'explique 

essentiellement par la diminution des 

dépenses d’investissement en travaux 

publics.  

Cependant, il ressort aussi de ce 

graphique que le montant des marchés 

approuvés en 2019 a progressé par 

rapport à celui de 2018, passant de 

167,1 milliards à 225,8 milliards soit 

une augmentation de 35,1%. 

L'un des enseignements à tirer du  

graphique 2.1 est la progression 

constante du montant des marchés de 

se rv i ces  ( se rv i ces  cou ran t s  e t 

prestations intellectuelles). De plus, le 

montant des marchés de fournitures a 

subi une augmentation de façon 

générale depuis 2012 même si ce 

montant a connu une baisse au cours 

de ces deux dernières années par 

rapport à son niveau de 2017.

Source: DNCMP



Graphique 2.1 : Evolution du montant annuel des contrats approuvés entre 2012 et 2019

2.2.2.2- Mode de passation

Suivant le code des marchés publics et 

les standards internationaux, l'appel 

d'offres ouvert est le mode de 

passat ion par  défaut .  C'est  la 

procédure qui garantit, entre autres, la 

transparence et la concurrence en 

matière d'acquisition de biens et 

services.

Selon les données présentées dans le 

tableau 2.2, le nombre et le montant 

des contrats approuvés en 2019 à 

l'issue des procédures d'appel d'offres 

ouvert représentent respectivement 

80,1% et 80,5% de l'ensemble des 

contrats.

Ce taux de 80,5% du montant des 

contrats approuvés est une bonne 

performance du système togolais de 

gestion des marchés publics puisque 

selon les standards internationaux 

(MAPS et PEFA) le montant des 

contrats issus des procédures ouvertes 

doit représenter au moins 80% du 

montant total des marchés approuvés.

Le nombre et le montant des marchés 

publics approuvés en 2019 à l'issue des 

p ro c é du re s  d ' e n t e n t e  d i re c t e 

représentent respectivement 12,8% et 

17,1% de l'ensemble des marchés 

approuvés. 
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Tableau 2.2 : Mode de passation

Le graphique 2.2 présente l'évolution 

de la proportion du montant des 

contrats issus de la procédure 

d'entente directe. Même si au cours 

des cinq (05) dernières années la 

proportion du montant des contrats 

passés par entente directe est au-

dessus des 10%  fixé par le code des 

marchés publics, il y a lieu de noter 

l'effort effectué au cours des deux 

dernières années. 

En effet la proportion des contrats 

d'entente directe est passée de 36% en 

2017 à 28,8% en 2018 et à 17,1% en 

2019. Si cet effort est maintenu, les 

seuils des 10% seront possibles dans 

les prochaines années. 

Graphique 2.2 : Evolution du taux d'entente directe entre 2012 et 2019

Source: DNCMP

Tableau 2.2 bis: Evolution du montant(en milliards de francs CFA)  des marches publics par entente directe de 2012 à 2019

  

Nombre Montant en F CFA 

Unité Pourcentage Valeur Pourcentage 

Appel d'offres ouvert 926 80,1 181 760 257 967    80,5 
Consultation 
restreinte 82 7,1 5 429 788 326    2,4 

Entente directe 148 12,8 38 608 161 762    17,1 

Total 1156 100,0 225 798 208 055    100,0 
 

La traduction du tableau ci-dessus donne le graphique ci-apres

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Montant total  148,47  363,73  233,71  225,95  188,16  262,80  167,18   225,80  

Entente directe  21,97  48,65  23,14  44,74  35,96  96,16   48,19  38,61  
 



2.2.2.3- Zone de provenance des 
titulaires des marchés publics

Le tableau 2.3 ci-dessous montre que 

le montant des marchés publics 

remportés par les entreprises installées 

au Togo représente environ 69% du 

montant total des contrats signés en 

2019. Par rapport à l'année 2018, cette 

proport ion a progressé de 9% 

puisqu'elle était de 60%. Il ressort 

également que la part du montant des 

marchés gagnés par les entreprises 

africaines outre celles installées au 

Togo est d'environ 25%, dont 19,3% 

pour les entreprises africaines hors 

UEMOA et 5,3% pour celles installées 

dans l'espace UEMOA hors Togo. 

Il ressort de l'analyse des données de 

ce tableau que malgré le traitement 

équitable réservé aux entreprises 

ressortissantes de l'espace de l'Union 

économique et monétaire ouest-

africaine (UEMOA), la part de la valeur 

totale des contrats qu'elles ont pu 

engranger est d'environ 5%. Ce qui 

constitue une régression d'un point par 

rapport à l'année 2018.

2.2.2.4- Délai de déroulement des 
procédures

Les données collectées pour le compte 

du premier semestre de l'année 2019 

ont permis d'estimer les délais moyens 

de déroulement des procédures 

inscrites aux plans de passation des 

marchés  publ ics  des  autor i tés 

contractantes. 

Selon les informations du tableau 2.4, 

les autorités contractantes ont passé 

en moyenne 206 jours calendaires soit 

environ sept (07) mois à dérouler les 

procédures de passation des marchés 

publics de travaux et de fournitures. En 

ce qui concerne les procédures 

relatives aux prestations intellectuelles, 

ce délai est estimé à 304 jours soit 

environ 10 mois.

Tableau 2.3 : Zone de provenance des titulaires des marchés publics
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Nombre Montant en F CFA 

Unité Pourcentage Valeur Pourcentage 

AFRIQUE 12 1,0% 43 523 373 160    19,3% 

AMERIQUE 3 0,3% 396 397 129    0,2% 

ASIE 6 0,5%  2 919 502 190    1,3% 

EUROPE 31 2,7% 10 899 164 690    4,8% 

TOGO 1071 92,6% 156 067 444 288    69,1% 

UEMOA 33 2,9% 11 992 326 597    5,3% 

 TOTAL 1156 100,0% 225 798 208 055    100,0% 
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2.3- Evaluation du système des 
marchés publics 

L'appréciation de la performance du 

système des marchés publics se fait à 

travers plusieurs formes, notamment le 

contrôle a posteriori et les missions 

d'évaluation périodique telle la MAPS II. 

Au cours de l'année 2019, l'ARMP a 

poursuivi l'exécution de la mission d'audit 

des marchés passés par un échantillon 

d'autorités contractantes au titre des 

exercices budgétaires 2017 et 2018 et de 

l a  m i s s ion  d 'éva lua t ion  se lon  l a 

Méthodologie d'évaluation des systèmes 

de passation des marchés (MAPS).

2.3.1- Audit des marchés publics

Pour vérifier la régularité du processus de 

passation, de contrôle et d'exécution des 

marchés publics et délégations de service 

public approuvé en 2017 et 2018, le 

Cabinet Audit et Conseil Réunis a été 

sélectionné pour réaliser la mission de 

revue indépendante de la conformité des 

procédures de passation des marchés 

pub l i c s  passés  pa r  l e s  au to r i té s 

contractantes au titre des années 2017 et 

2018.

Après l'approbation de son contrat en 

octobre 2019, le cabinet Audit et Conseil 

Réunis  a  démarré ,  en novembre,  

l'exécution de la mission par la phase de 

collecte des données sur le terrain. Cette 

phase s'est poursuivie jusqu'à la fin de 

l'année 2019.

2.3.2- Evaluation du système des 
marchés publics selon la méthodologie  
MAPS

Après la phase préliminaire qui s'est 

déroulée en décembre 2018 et qui a 

permis de présenter et de discuter des 

moda l i tés  de  mise  en  œuvre  de 

l'évaluation d'un système des marchés 

publics selon la méthodologie MAPS 2, la 

mission a effectivement démarré en 2019. 

Les principales étapes affranchies en 2019 

sont, entre autres : 

Ø Mise en place du Comité 

d'évaluation

Conformément à la méthodologie de 

la MAPS et aux recommandations de la 

mission préliminaire, un Comité 

d'évaluation a été mis en place par 

l'arrêté n° 218/MEF/CAB du 25 juin 

2019 portant création d'un comité 

d'évaluation du système national de 

passat ion des marchés publ ics 

composé de 23 membres issus des 

secteurs public, privé et de la société 

civile. Il a pour mission de procéder aux 

opérations de collecte de données sur 

le système de passation des marchés 

publics en vue de l'élaboration du 

rapport d'évaluation. 

Tableau 2.4 : Délai moyen du déroulement des procédures (en jours)

 Délai 
moyen  

Validation  
des DAC  

Publication  Évaluation  
des offres  

Validation  
du rapport  

Signatur
e 

Toute la 
procédure  

Fourniture s et  
Travaux  

AOO  11 30 48 25 6 206  
CR 8 10 11 7 2 90 

Prestations 
intellectuelles  

AMI  20 46 50 22 4 304  
SP - - - - - - 

 Source: ARMP



Ø Recrutement du Consultant 

national

Afin de faire face aux difficultés que 

peut rencontrer le comité d'évaluation 

en matière d'application stricte de la 

méthodologie MAPS et au regard de 

l'importance de cette mission pour le 

Gouvernement, il a été jugé nécessaire 

de recruter un consultant national 

chevronné af in que ce dernier 

coordonne les activités dudit comité. 

C'est dans cette optique que Monsieur 

AYINDO Itchi Gnon, a été retenu à 

l ' i s s u e  d ' u n e  p r o c é d u r e  d e 

recrutement de consultant. Il est 

chargé, entre autres, de (i) préparer et 

coordonner toutes les séances du 

comité d'évaluation, (ii) de consulter 

les parties prenantes de façon plus 

large afin de convenir de la portée de 

l'évaluation (iii) de préparer et de 

coordonner les opérations de collecte 

des informations requises pour 

l'évaluation et (iv) de rédiger le rapport 

de l'évaluation.

Ø Lancement de la mission

Le lancement des travaux du comité 

s'est déroulé le mercredi 18 septembre 

2019 à l'hôtel Sancta Maria à Lomé, au 

cours d'une cérémonie présidée par 

Monsieur Kossi TOFIO, Directeur de 

cabinet du Ministre de l'économie et 

des finances. A ses côtés, on notait la 

présence de Monsieur Aftar Touré 

MOROU, Directeur général par intérim 

de l'ARMP, de Monsieur Rassidi 

SOUMAILA, Directeur national du 

contrôle des marchés publics par 

intérim  et de Monsieur Georges 

BOHOUSSOU, Représentant résident 

par intérim de la BAD qui assure le lead 

des  par tena i res  techn iques  et 

financiers dans le cadre de cette 

mission.

L'assistance était composée des 

Personnes responsables des marchés 

publics, des représentants de la société 

civ i le et du secteur pr ivé,  des 

représentants des corps de contrôle 

d e s  f i n a n c e s  p u b l i q u e s ,  d e s 

consultants et des équipes des 

partenaires techniques et financiers, 

notamment la Banque mondiale et la 

Banque africaine de développement.
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Graphique 2.3 : Répartition des marchés exploités selon la catégorie d'autorité contractante

La collecte des données auprès du 

secteur privé et de la société civile a 

été effectuée du 25 au 29 novembre 

2019 par une équipe de vingt-quatre 

(24) agents enquêteurs. Au total, deux 

cent neuf (209) structures du secteur 

privé et douze (12) de la société civile 

ont été enquêtées. 

Ø Elaboration de la matrice 

d'évaluation

Après la collecte des données, la 

dernière activité réalisée dans le cadre 

de l'évaluation du système des 

marchés publics selon la MAPS est 

l ' é l a b o r a t i o n  d e  l a  m a t r i c e 

d'évaluation. Il s'est agi pour le comité 

d ' é v a l u a t i o n  d ' a p p r é c i e r  l e s 

indicateurs au regard des données 

collectées en élaborant un tableau 

contenant l'ensemble des indicateurs, 

des indicateurs subsidiaires, les forces 

et faiblesses du système, les potentiels 

signaux d'alerte et les propositions de 

recommandations d'amélioration. 

Cette analyse a été faite au cours d'un 

atelier, tenu à Kpalimé du 11 au 14 

décembre 2019.

La suite de la mission qui va se dérouler 

en 2020 consistera à l'élaboration et à 

la validation du rapport de l'évaluation.

Ø Collecte des données

La collecte des données auprès des 

autorités contractantes s'est déroulée 

du 21 au 30 octobre 2019. Cette 

collecte a été assurée par les membres 

du comité d'évaluation sous la 

supervision du Consultant national.

Au total, 11 autorités contractantes ont 
été visitées et les données ont été 
collectées sur 155 marchés publics 
répartis comme l'indique le graphique 
2.3 ci-après :
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Dans l’optique de l’amélioration du 

cadre juridique et réglementaire, 

plusieurs études et activités ont été 

réalisées.

De plus, l'ARMP a mené des actions de 

plaidoyer auprès du gouvernement qui 

a adopté un certain nombre de textes 

pour soutenir le corpus juris de la 

commande publique.

En outre, des études et ateliers ont été 

réalisés afin d'identifier les points du 

système de passation des marchés 

publics susceptibles d'être corrigés ou 

améliorés. 

Enfin, des mesures ont été prises par 

l'ARMP pour le suivi du respect de la 

réglementation par les acteurs.

3.1- Adoption de nouveaux textes

Deux (2) décrets ont été adoptés et mis 

en vigueur. Il s'agit du décret n° 2019-

097/PR du 08 juillet 2019 portant code 

d'éthique et de déontologie dans la 

commande publique et du décret n° 

2019-096/PR du 08 juillet 2019 portant 

rég lementat ion  de  la  ma i t r i se 

d'ouvrage public déléguée et de la 

maitrise d'œuvre en République 

Togolaise.

D'abord, le premier décret renforce le 

pilier 4 «responsabilité, intégrité et 

transparence du système de passation 

des marchés publics ». 

Ce texte vient compléter le dispositif 

de promotion de l'éthique et de lutte 

contre la corruption dans les marchés 

publics au Togo. Il vise à favoriser 

davantage la transparence à travers 

l'édiction de règles d'éthique et de 

déontologie applicables aux acteurs 

publics et privés intervenant dans le 

cadre des procédures de passation, 

d'exécution, de contrôle, de règlement 

et de régulation des contrats de la 

commande publique.

Ce code rappelle les valeurs et 

principes généraux inhérents à toute 

activité publique, les normes de 

comportement requises en matière de 

commande publique et définit les 

règles qui gouvernent les conflits 

d'intérêts considérés comme un 

élément fondamental des valeurs 

d'éthique et de déontologie.

Ensuite, le second décret met à la 

disposition des intervenants de la 

commande publ ique,  un cadre 

juridique de référence à la fois efficient 

et dynamique. Il favorise la conduite et 

le pilotage des opérations de maîtrise 

d'ouvrage déléguée, d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage et de maitrise 

d'œuvre dans le cadre de la réalisation 

des grands projets ou de projets 

complexes, pour lesquels les autorités 

contractantes ne disposent pas de 

compétences internes.

Il définit, dans le cadre de la réalisation 

des ouvrages publics, les règles qui 

régissent la collaboration entre le 

maître d'ouvrage, l'assistant au maître 

d'ouvrage et le maître d'œuvre, 

3
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d'une part et le maître d'ouvrage 

public et le maître d'ouvrage public 

délégué, d'autre part.

Pour une application effective de ce 

texte, l'Autorité de régulation des 

marchés publics va s'employer dans un 

futur proche, en rapport avec les 

ministères techniques concernés et le 

ministère de l'économie et des 

finances,à élaborer et à mettre à la 

disposition des usagers un modèle de 

convention type de maîtrise d'ouvrage 

déléguée.

3.2- Identification des actions 
c o r r e c t i v e s  d u  s y s t è m e  d e 
passation des marchés publics

Plusieurs activités ont été menées en 

vue d'identifier les mesures correctives 

du système des marchés publics, 

notamment le suivi des missions 

d'études, la tenue d'ateliers au profit 

des acteurs de la commande publique 

et le suivi de la mise en œuvre du 

partenariat avec l'Université de Lomé.

3.2.1- Suivi de la mission d'étude 
sur les possibilités de sanctions 
a l t e r n a t i v e s  e n  m a t i è r e 
d'infractions dans les marchés 
publics

L'étude sur les possibilités de sanctions 

alternatives applicables aux infractions 

d a n s  l e s  m a r c h é s  p u b l i c s  e t 

dé légat ions  de  se rv i ce  pub l i c 

commanditée par l 'ARMP s'est 

achevée par le dépôt du rapport 

définitif par le consultant recruté à cet 

effet. 

Le rapport de cette mission, après avoir 

reconnu la justesse et la pertinence des 

sanctions infligées par le CRD aux 

candidats ,  soumiss ionnai res  et 

titulaires qui recourent à des méthodes 

déloyales dans la compétition aux 

marchés publics, a suggéré le recours 

possible à des sanctions pécuniaires ou 

à une palette de sanctions graduelles 

allant du blâme ou avertissement à 

l'exclusion de la commande publique 

comme sanction ultime. De plus, il a 

également proposé une procédure de 

clémence qui devrait permettre au 

CRD d'accorder un traitement de 

faveur aux entreprises qui coopèrent 

avec lui afin de lutter contre les 

comportements  répréhens ib les 

contraires aux bonnes pratiques des 

marchés publics et de sanctionner leurs 

auteurs.

Un compte rendu récapi tu lant 

l'essentiel des recommandations du 

rapport de cette mission a été fait au 

Conseil de régulation en ses sessions 

des 30 août, 18 octobre, 19 décembre 

e t  2 3  d é c e m b r e  2 0 1 9 .  L e s 

modif icat ions ultér ieures de la 

réglementation des marchés publics 

permettront, dans la mesure du 

possible, de prendre en compte 

certaines des recommandations de 

l'étude.



3.2.2-  Atel ier  d'échanges avec les 
compagnies  d'assurances  sur  leur    
implication dans les marchés publics 

Après les enseignements très enrichissants 

résultant de la rencontre de sensibilisation et 

d ' é c h a n g e s  a v e c  l e s  b a n q u e s  e t 

établissements financiers de la place afin de les 

inciter davantage à accompagner les 

entreprises dans l'exécution des marchés 

publics tenue le 19 février 2016, l'ARMP a 

réitéré le même exercice avec les compagnies 

d'assurances le 03 octobre 2019, à l'hôtel 

Sancta MARIA.

Cet atelier a réuni les représentants du bureau 

du Comité des Assureurs du Togo, des 

compagnies d'assurances, de la direction des 

assurances du ministère de l'économie et des 

finances, ainsi que les responsables de l'ARMP 

et de la DNCMP. 

Ce cadre d'échanges a permis de susciter 

auprès des bénéficiaires un intérêt de 

développer de nouveaux produits assurantiels 

liés aux marchés publics en faveur des 

opérateurs économiques.

A l'issue des échanges, l'ARMP s'est engagée à 

accompagner les assureurs dans cette nouvelle 

dynamique.

Les leçons tirées de ces échanges vont 

permettre à l'ARMP de proposer, dans le cadre 

des modifications ultérieures du code des 

marchés publics, l'extension de la gamme des 

garanties ou cautionnements indispensables à 

la preuve de qualifications des entreprises aux 

marchés publics.

3.2.3- Partenariat avec le Centre de Droit 
Public de l'Université de Lomé 

L'Université de Lomé constitue un partenaire 

stratégique de l'ARMP dans la vulgarisation 

des principes et règles de passation des 

contrats de la commande publique.  Ainsi, le 

partenariat signé avec le Centre de Droit Public 

(CDP) a donné lieu, tout comme par le passé, à 

la planification et à l'exécution d'un certain 

nombre d'activités d'intérêt commun entre le 

temple du savoir et l'organe de régulation. Il 

s'agit de commentaires de la jurisprudence du 

Comité de règlement des différends et de 

l'organisation de colloques internationaux en 

lien avec la commande publique. 

3.2.3.1- Dédicace du deuxième recueil de 
c o m m e n t a i r e s  d e s  d é c i s i o n s  d u         
Comité de règlement des différends

Après les commentaires des décisions du CRD 

couvrant la période 2012 à 2014 effectués dans 

le cadre du partenariat noué entre l'ARMP et le 

CDP de l'Université de Lomé, un deuxième 

tome de recueil des décisions commentées a 

été édité. 
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Ce tome qui concerne l'ensemble des 

décisions rendues sur la période de 2015 à 

2017 a été présenté au public le 19 

novembre 2019 au cours d'une cérémonie 

tenue à l'Auditorium de l'Université de 

Lomé. 

Ce recueil est organisé autour de douze 

(12) thématiques réparties en deux (2) 

l ivres.et  répond aux attentes des 

étudiants, des chercheurs et l'ensemble 

des acteurs de la commande publique.

3.2.3.2- Colloque international de 
Lomé sur le contentieux des marchés 
publics dans l'espace UEMOA

Pour contribuer à l'amélioration de la 

gestion du contentieux des marchés 

publics au Togo, un colloque international 

sur « le contentieux des marchés publics 

dans l'espace UEMOA », a été organisé par 

le Centre de droit public (CDP) de 

l'Université de Lomé et l'ARMP, le 20 

novembre 2019. 

Ce colloque a réuni des praticiens et 

universitaires provenant des écoles et 

centres de formation ainsi que des 

institutions de contrôle et de régulation 

du Togo, des pays de l'UEMOA, de la 

CEMAC et de la France (voir Annexe 

Tableau des communicateurs). Il a pour 

objectif d'analyser les spécificités et 

impacts de la gestion du contentieux des 

marchés publics dans le développement 

soc io -économique  des  E ta t s  de 

l'UEMOA, à la lumière des réformes et 

évolutions constatées ces dernières 

années.

Ce colloque qui a su combler les attentes 

aussi bien des praticiens que des 

u n i v e r s i t a i r e s  a  f a i t  p l u s i e u r s 

recommandations pour l'amélioration du 

contentieux des marchés publics. Si 

l'ARMP peut tirer des leçons pour 

redynamiser son activité contentieuse, il 

revient au gouvernement de donner un 

nouvel élan aux activités des juridictions 

administrat ives qui ont une place 

déterminante dans le contentieux des 

marchés publics. 

3.2.4-  Mission diagnostique du 
système d'agrément et proposition 
d'un mécanisme de certification et de 
classification des entreprises

La mission d'étude diagnostique et 

d ' é l a b o r a t i o n  d u  m é c a n i s m e  d e 

qualification et de classification des 

ent repr i ses ,  bureaux  d 'études  et 

laboratoire du BTP opérant au Togo 

financée par la BAD à travers le PAMOCI, 

s'est achevée au cours de l'année 2019.Les 

résultats de cette mission ont été rendus 

public le 20 décembre 2019, lors d'un 

atelier de vulgarisation du rapport final de 

l'étude.

L'objectif principal de cette mission est de 

proposer un système de qualification et de 

classification des prestataires évoluant 

dans le domaine des BTP, afin de 

contribuer à l'efficacité du processus de 

passation et d'exécution des marchés 

publics.



Les livrables issus de l'étude comprennent 

un  d iagnos t i c  du  mécan i sme  de 

qualification des entreprises de BTP 

existant, la proposition d'un nouveau 

mécanisme et de textes réglementaires 

relatifs au cadre juridique et institutionnel 

du nouveau mécanisme assortis de 

documents annexes. 

3.3 - Suivi de la mise en œuvre de la 
réglementation

3.3.1 Re s p e c t  d e s  d i s p o s i t i o n s 
ré g l e m e n t a i re s  a p p l i c a b l e s  a u 
renouvellement des mandats des 
membres des organes de gestion des 
marchés publics

Pour assurer une gestion efficace et 

efficiente des marchés publics, le cadre 

réglementaire a prévu la création des 

organes tels que la PRMP, la commission 

de passation des marchés publics (CPMP) 

et la commission de contrôle des marchés 

publics(CCMP) au sein des autorités 

contractantes. Parmi les garanties dont 

bénéficient les membres de ces organes 

figurent leur irresponsabilité pour des 

actes et décisions pris dans le cadre de 

leurs missions et l'absence de révocation 

ad nutum en dehors d'une faute grave et 

sans l'avis du Conseil de régulation de 

l'ARMP. 

Cependant, il a été donné de constater, 

depuis un certain moment, que certaines 

autorités contractantes ne renouvellent 

pas le mandat des membres de leurs 

organes, alors que celui-ci est expiré. 

D'autres procèdent au remplacement 

partiel, voire total de ces membres, en 

d e h o r s  d e s  c a s  p r é v u s  p a r  l a 

réglementation. Cette situation affecte de 

manière significative la réalisation des 

objecti fs d'absorption des crédits 

d'investissement et fausse les prévisions 

des programmes de formation et de 

renforcement des capacités entrepris par 

l'ARMP. C'est dans ce contexte que la 

lettre circulaire n° 1320/ARMP/DG/DRAJ 

du 27 juin 2019 a été adressée à tous les 

responsables des autorités contractantes 

afin de respecter la réglementation en 

vigueur pour une performance de leurs 

processus d'acquisitions publiques.

3.3.2 A c c o m p a g n e m e n t  d e s 
c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s 
décentralisées dans la gestion de leurs 
marchés et délégations de service 
public

Le Togo a opté pour une communalisation 

très avancée avec la création de 117 

communes. L'organisation et la gestion de 

ces nouvelles communes par les nouveaux 

élus locaux constituent un grand défi à 

re l e v e r  e n  t e r m e s  d e  c a p a c i t é s 

institutionnelles et humaines en matière de 

gestion des marchés publics.

En leur qualité d'autorités contractantes, 

ces communes sont appelées à effectuer 

des acquisitions pour leurs dépenses de 

fonctionnement et d'investissement. C'est 

dans ce sens que la lettre circulaire n° 

2815/ARMP/DG/DRAJ du 09 décembre 

2019 a été adressée à l'ensemble des 

communes pour les inciter à mettre en leur 

sein les organes de gestion des marchés 

publics et à recourir aux appuis techniques 

de l'ARMP et de la DNCMP. Il convient de 

rappeler que cette lettre a été adressée en 

prélude à un vaste programme de 

sensibilisation et de formation que devrait 

dérouler l'ARMP et ses partenaires. 
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CHAPITRE4REGLEMENT DES DIFFERENDS 



4.1- Volume des recours reçus par le 
CRD

Le secrétariat du Comité de règlement 

des différends a reçu, au cours de 

l'année 2019, trente-sept (37) recours 

dont quatorze (14)  au premier 

trimestre, huit (8) au second trimestre, 

douze (12) au troisième trimestre et 

trois (3) au dernier trimestre. L'on peut 

estimer que le CRD a reçu en moyenne 

neuf (9) recours par trimestre soit trois 

(3) recours par mois. 

4.1.1- Répartition des recours par 
trimestre et par type de marché

Parmi ces recours, dix-neuf (19) sont 

exercés contre les procédures de 

passation des marchés de fournitures 

et services courants, douze (12) contre 

les marchés de travaux et six (6) contre 

l e s  m a r c h é s  d e  p r e s t a t i o n s 

intellectuelles.

Le tableau 4.1 ci-après présente la 

répartition des recours par trimestre et 

par type de marché.

REGLEMENT 

DES DIFFERENDS 4

Tableau 4.1 : Répartition des recours par trimestre et par type de marché

En ce qui concerne le sort réservé à ces 

recours tel que le renseigne le 

Graphique 4.1, 30% seulement des 

recours sont déclarés fondés. Les 

autres recours sont déclarés soit non-

fondés (43%), soit irrecevables pour 

cause de forclusion (27%). 
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 Fournitures et 
services  
courants  

Prestations  
intellectuelles  

Travaux  Total trimestre  

Trimestre 1  7 1 6 14 

Trimestre 2  3 4 1 8 

Trimestre 3  7 1 4 12 

Trimestre 4  2 0 1 3 

Total  19 6 12 37 

 Source: ARMP



L'analyse synchronisée des données de 

ce graphique avec le tableau de 

dysfonctionnements relevés dans le 

cadre du traitement des recours  

renseigne aisément sur les difficultés 

q u ’ é p r o u v e n t  c e r t a i n s 

soumissionnaires à proposer des 

réponses efficaces et adéquates aux 

besoins des acheteurs publics. Les 

insuffisances ou difficultés relevées se 

présentent comme suit:

- la proposition de produits aux 

caractéristiques techniques non 

conformes à celles exigées par les 

autorités contractantes ;

- l'absence de fiches techniques 

ou d'échantillons ;

- la mauvaise compréhension ou 

interprétation de certaines clauses 

du DAO (critères de capacité 

technique, finalité de l'exigence des 

fiches techniques, méthode de 

notation de l 'expérience des 

consultants, conditions de validité 

des rabais, règles d'appréciation de 

la conformité) ;

- la production de références 

t e c h n i q u e s  s a n s  p re u v e  o u 

production de preuves insuffisantes 

relativement à l'expérience du 

candidat ;

- l ' ignorance des conditions 

d'exercice des recours dans les 

marchés publics.

Le taux élevé des recours non fondés 

peut se justifier par la maîtrise des 

dossiers  et  des procédures de 

passation des marchés publics par les 

autorités contractantes. Ceci grâce aux 

efforts de formations organisées par 

l'ARMP à l'endroit des agents publics.

Par contre, la proportion élevée des 

recours irrecevables peut inquiéter tout 

observateur avisé. Parmi les raisons qui 

pourraient expliquer cet état de fait, 

Graphique 4.1 : Répartition des recours suivant leur sort
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on peut citer l'insuffisance du nombre 

de formations programmées à l'endroit 

du secteur privé non seulement sur les 

aspects de procédures et de montage 

d'offres, mais également sur l'exercice 

des recours, même si un effort 

significatif a été fait dans la formation 

des jeunes et femmes entrepreneurs.

4.1.2- Répartition des recours par 
autorité contractante et par 
requérant

§ Répartition des recours par 

autorité contractante 

La répartition des recours selon les 

autorités contractantes initiatrices des 

procédures de passation des marchés 

publics (tableau 4.2 ci-après), permet 

d 'é tab l i r  que  l e  m in i s tè re  de 

l'agriculture, de la production animale 

et halieutique a enregistré le plus 

grand nombre avec sept (7) recours, 

suivi de la Nouvelle société cotonnière 

du Togo (NSCT) avec six (6) recours, de 

la Compagnie énergie électrique du 

Togo (CEET) avec cinq (5) recours, du 

Ministère des mines et des énergies et 

du ministère de la santé et de l'hygiène 

publique avec chacun, trois (3) recours.

Tableau 4.2 : Ventilation des recours par autorité contractante



§ Répartition des recours par 

requérant

Le CRD a été saisi par trente-quatre 

(34) acteurs dont trente-trois (33) 

opérateurs économiques soit pour 

contester l'avis défavorable de la 

D N C M P  ( c a s  d ' u n e  a u t o r i t é 

contractante), soit pour contester les 

procédures de passation déroulées par 

les autorités contractantes.

Parmi les opérateurs économiques 

dont la saisine est récurrente, STEA 

Sarl,avec quatre (4) recours, se classe 

en tête, suivi du consultant individuel 

SANVEE A. Madjri qui a exercé deux (2) 

recours contre un pour le reste des 

soumissionnaires.
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Tableau 4.3 : Ventilation des recours par requérant



4.1.3- Situation des recours de 
2012 à 2019

Après huit (8) ans de fonctionnement, 

le CRD a reçu et traité quatre cent dix 

( 4 1 0 )  r e c o u r s  p r o v e n a n t 

essentiel lement des opérateurs 

économiques qui ont estimé avoir été 

lésés lors de procédures de passation 

des marchés publics et délégations de 

service public déroulées par les 

autor i tés  contractantes  toutes 

catégories confondues. Malgré 

l'euphorie des premières années, le 

graphique 4.2 ci-dessous présente 

depuis cinq (5) ans la tendance à la 

baisse des recours qui sont passés de 

56 recours en 2015 à 37 en 2019.  

Graphique 4.2 : Situation des recours de 2012 à 2019

C e  r e g a r d  r é t r o s p e c t i f  s u r 

l ' engouement  des  opé ra teu r s 

économiques à saisir l'organe de 

règlement des différends mérite 

réflexion et plusieurs hypothèses 

peuvent être avancées pour expliquer 

cette situation.

La première pourrait être la réticence 

des opérateurs économiques à 

contester les décisions des Personnes 

responsables des marchés publics 

(PRMP). Cette attitude de résignation 

serait contraire aux objectifs poursuivis 

par le législateur qui leur a reconnu le 

droit de recours. Ceci traduirait 

l'absence de confiance dans le travail 

du CRD. Il n'en est rien d'autant plus 

que le sondage réalisé lors de la 

mission d'évaluation du système des 

marchés publics selon la méthodologie 

MAPS a  mont ré  que  54% des 

opérateurs économiques qui ont une 

fois exercé un recours devant le CRD 

ont été satisfaits de la décision rendue 

en règlement de leurs différends.

Par ailleurs, le caractère dissuasif des 

sanct ions  d 'exc lus ion  du  CRD 

prononcées pour des pratiques 

contraires à l'éthique
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et à la déontologie dans les marchés 

pub l i c s  ( f ausses  déc la ra t ions , 

informations mensongères, utilisation 

de fausses preuves de qualifications 

techniques et financières, etc) pourrait 

con t r ibue r  à  l a  ré t i cence  des 

entreprises à exercer des recours.

La deuxième hypothèse pourrait être 

l'amélioration de la qualité des 

décisions prises par les PRMP. Cette 

qualité se ressent dans la baisse de 

l'exercice des recours ou dans celle des 

recours fondés exercés soit contre les 

dossiers d'appel d'offres ou contre 

l ' é v a l u a t i o n  d e s  o f f r e s  d e s 

soumissionnaires. Dans ces cas, 

lorsque les décisions des personnes 

responsables des marchés publics sont 

de bonne qualité, les opérateurs 

économiques les contestent de moins 

en moins. Cette situation se traduit par 

le graphique 4.3 ci-après qui exprime 

la tendance décroissante  des recours 

non fondés depuis les trois (03) 

dernières années.

Graphique 4.3 : Sort des recours de 2012 à 2019

Enfin, la troisième hypothèse pourrait 

être la maîtrise des principes et 

procédures régissant les marchés 

p u b l i c s  p a r  l e s  o p é r a t e u r s 

é c o n o m i q u e s .  C e t t e  a t t i t u d e 

conduirait à n'exercer les recours que si 

le soumissionnaire a la quasi-certitude 

que son recours ne serait déclaré ni 

forclos ni non fondé. La confirmation 

de cette hypothèse aurait fait grimper 

le taux de recours fondés au fil des 

années. Mais malheureusement, les 

données du graphique 3 ci-dessus 

montrent le contraire.



L'analyse des différentes hypothèses 

sera approfondie par les services 

techniques et les instances de 

gouvernance de l'ARMP afin de 

proposer une réponse adéquate 

permettant de restaurer l'adhésion de 

toutes les parties prenantes pour 

améliorer les résultats de la régulation 

du secteur de la commande publique.

4.2- Volume des décisions rendues 
par le CRD

Au total, soixante-cinq (65) décisions 

ont été rendues par le Comité de 

règlement des différends. Parmi 

celles-ci, on dénombre vingt-six (26) 

décisions de suspension et trente-

neuf (39) décisions de fond.

4.2.1- Ventilation des décisions 
rendues par trimestre et par type 

Il résulte du tableau 4.4 ci-dessous, que 

le nombre de décisions rendues par le 

CRD est décroissant au cours de 

l 'année.  En e ffet ,  l 'o rgane de 

règlement des litiges de l'ARMP a 

rendu vingt-deux (22) décisions au 

premier trimestre contre dix-huit (18) 

au deuxième trimestre, quinze (15) au 

troisième trimestre et dix (10) au 

quatrième trimestre.

Tableau 4.4 : Ventilation des décisions rendues par trimestre et par type 

Trim estre FO N D SU SPEN SIO N Total 

1er trim estre 11 11 22 

2e trim estre 11 7 18 
3e trim estre 9 6 15 
4e trim estre 8 2 10 
Total 39 26 65 

 
4.2.2- Situation des décisions 
rendues par le CRD sur la période 
de 2012 à 2019
Depuis son opérationnalisation en 

2012, l'activité contentieuse de l'ARMP 

a permis de dénombrer au total six 

cent soixante-huit (668) décisions 

toutes catégories confondues, soit une 

moyenne annuelle de quatre-vingt-

quatre (84) environ. 

L'analyse du graphique 4.4 ci-après 

révèle une courbe descendante des 

décisions rendues par le CRD. Cette 

tendance décroissante est similaire à 

celle des recours introduits par les 

opérateurs économiques. Cette 

situation peut se traduire soit par une 

amélioration de la qualité des dossiers 

d'appel à concurrence, des procédures 

d'évaluation des offres et d'attribution 

des marchés publics, soit par le 

désintéressement de la saisine de 

l ' A R M P  p a r  l e s  o p é r a t e u r s 

économiques. Dans tous les cas, les 

déc is ions  du CRD ne peuvent 

intervenir qu'à la suite d'une saisine par 

les parties concernées. 
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4.2.3- Recours contre les décisions 
du CRD 

Les décisions du CRD peuvent faire 

l'objet d'un recours en annulation ou 

en réformation devant la cour d'appel 

statuant en matière administrative. 

Pour l'année 2019, aucun recours n'a 

été exercé contre les décisions du CRD.

Néanmoins plusieurs affaires sont 

pendantes  devant  l a  chambre 

administrative de la Cour d'appel de 

Lomé depuis 2013 :

- la société WABCO COTIA SA a 

introduit le 25 mars 2013 une requête 

en annulation de la décision n° 

086/2013/ARMP/CRD du 20 février 

2013 sur le recours du groupement 

Industrie Chimiques d'Engrais (ICE 

TOGO SA)  & LOUIS  DREYFUS 

COMMODITIES (LDC SA) ;

- l ' en t rep r i se  BUS INESS  & 

GLOBAL SERVICES a introduit le 09 

septembre 2015 une requête en 

annulation de la décision n° 052-

2015/ARMP/CRD du 05 août 2015 du 

Comité de règlement des différends 

( C R D )  s t a t u a n t  e n  f o r m a t i o n 

d i s c i p l i n a i re  s u r  d e s  f a i t s  d e 

déclarations mensongères et d'usage 

de fausses informations dans les 

marchés publics ;

- l'entreprise ETRABAT a introduit 

le 22 septembre 2015 une requête en 

annulation de la décision n° 063-

2015/ARMP/CRD du 28 août 2015 du 

Comité de règlement des différends 

( C R D )  s t a t u a n t  e n  f o r m a t i o n 

d i s c i p l i n a i re  s u r  d e s  f a i t s  d e 

déclarations mensongères et d'usage 

de fausses informations dans les 

marchés publics ;

Graphique 4.4 : Evolution du nombre de décisions entre 2012 et 2019

2012 2014 2016 2018



- le gérant de la société BETECC 

Sarl U a introduit le 30 novembre 2015 

une requête en annulation de la 

décision n° 084-2015/ARMP/CRD du 

29 octobre 2015 du Comité de 

règlement des différends (CRD) 

statuant en formation disciplinaire sur 

des faits de déclarations mensongères 

et d'usage de fausses informations 

dans les marchés publics ;

De plus, l'ARMP a introduit un pourvoi 

en cassation contre l'ordonnance du 

Président de la Cour d'appel de Lomé 

ayant accordé un sursis à exécution. Par 

arrêt n° 03/18 du 30 novembre 2018, 

notifié à l'ARMP le 04 avril 2019, la 

Chambre administrative a déclaré 

irrecevable le pourvoi introduit par 

l'ARMP.
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CHAPITRE
GESTION DES DENONCIATIONS5



Qu'il s'agisse des procédures de 

passation ou d'exécution des marchés 

publics, celles-ci sont très souvent, en 

dépit du dispositif aussi bien préventif 

que répressif mis en place, émaillées 

d'irrégularités ou de violations. Et c'est 

au titre de garante de l'intégrité du 

système de gestion des marchés 

publics que l'ARMP est chargée de la 

gestion des dénonciations relatives aux 

irrégularités ou violations constatées 

dans les marchés publics.

Ainsi, parallèlement aux années 

précédentes, l'ARMP a, au cours de 

l'année 2019, été saisie de nombreuses 

dénonciations.  

5.1- Statistiques des dénonciations

5.1.1- Nombre des dénonciations 
reçues 

L'ARMP a reçu au total onze (11) 

dénonciations dont cinq (05) par 

courriel, cinq (05) au moyen des lettres 

et un (01) à travers son numéro vert. De 

c e s  d o n n é e s ,  i l  a p p a r a i t  q u e 

l'ensemble du dispositif ci-dessus 

décrit et mis en place par l'ARMP pour 

recueillir les dénonciations a été 

sollicité. 

GESTION DES 
DENONCIATIONS

Graphique 5.1 : Répartition des dénonciations selon le mode de saisine
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l (05)

(05)

(01)



Toutefois, il y a lieu de relever, en 

p re n a n t  e n  c o n s i d é r a t i o n  l e s 

dénonciations enregistrées de 2016 à 

2019, une tendance à la baisse ; ce qui 

peut, à première vue, être interprété 

comme l'expression d'un système de 

passation et d'exécution des marchés 

publics performant, intègre et exempt 

de tout reproche. 

Au début de la réforme des marchés 

publics, les différents acteurs de la 

commande publique n'étaient pas 

suffisamment outil lés et ont dû 

commettre des erreurs ou irrégularités 

dont l'ARMP a été souvent saisie par le 

b ia is  de nombreux recours  ou 

dénonciations. 

Très tôt, fidèle à mettre en œuvre 

l'ensemble de ses missions, l'ARMP a 

mis un accent particulier sur la 

formation de tous les acteurs impliqués 

dans la passation des marchés publics 

et des appuis techniques leur ont été 

appor tés  pour  ren fo rce r  leu r s 

c a p a c i t é s .  C e  t r a n s f e r t  d e 

compétences a, sans aucun doute, 

permis de diminuer sensiblement les 

irrégularités.

L o i n  d e  s e  m u r e r  d a n s 

l'autosatisfaction, tout en ayant 

conscience que les irrégularités ne 

pouvaient pas être définitivement 

éradiquées, il est à noter, sur la base 

des ouï-dires, 

Graphique 5.2 : Evolution du nombre de dénonciations de 2012 à 2019
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que de nombreuses irrégularités ne sont 

pas dénoncées par peur de représailles 

malgré la recevabilité des cas pour 

lesquels les auteurs sont libres de garder 

l'anonymat.  

Enfin, la non publication des résultats de 

certaines dénonciations sur le site de 

l'ARMP et le défaut de notification des 

résultats aux auteurs dont les identités ou 

les adresses ne sont pas connues, ont 

certainement dû ralentir la détermination 

et l'ardeur de certains concitoyens à 

assumer la veille citoyenne à travers la 

dénonciat ion des i r régular i tés ou 

violations dont ils ont connaissance.

Ces tentatives d'explications sont loin 

d'être exhaustives et une analyse plus 

poussée pourrait permettre de cerner la ou 

les raisons de la tendance à la baisse. 

5.1.2- Identification des auteurs des 
dénonciations 

De l'ensemble des dénonciations, huit (08) 

ont été adressées à l'ARMP par des auteurs 

qui ont révélé leurs identités et trois (03) 

ont été envoyées par des auteurs 

anonymes. Par rapport aux années 

précédentes, le nombre des cas anonymes 

a diminué au profit de ceux pour lesquels 

les auteurs sont connus. En face de ces 

données, on peut déduire que le système 

de gestion des dénonciations rassure la 

plupart des auteurs qui ne redoutent rien 

en révélant leurs identités. Toutefois, il 

n'est pas exclu de retenir que certains 

auteurs continuent par douter et par être 

animés par la peur des conséquences 

éventuelles de leur « audace ».

En tout état de cause, et comme toujours, 

tout est mis en œuvre autant que possible 

pour assurer la protection de l'identité de 

tout auteur anonyme ou non. Malgré cela, 

les différents audits de notre système 

reprochent l'absence de la mesure de 

protection du lanceur d'alerte dans 

l'arsenal juridique togolais en général et 

dans le secteur des marchés publics en 

particulier.

5.1.3-  Acteurs de la commande 
publique visés par les dénonciations

De l'analyse des données recueillies, il 

ressort que les dénonciations ont mis en 

cause tous les intervenants dans la 

catégorie des acteurs de la commande 

publique ; à l'exception de la société civile. 

Au rang des autorités contractantes, il y a 

des sociétés d'Etat (03), un établissement 

public (01), une collectivité locale (01) et 

des agents publics, notamment certains 

fonctionnaires du Trésor public ensemble 

avec quelques particuliers (01). Il importe 

de souligner que les auteurs de deux (02) 

dénonciations n'ont pas précisé l'identité 

des personnes ou organes qu'ils ont mis en 

cause. Dans la catégorie du secteur privé, 

les opérateurs économiques ont été 

concernés par trois dénonciations (03).



Graphique 5.3 : Acteurs de la commande publique visés par les dénonciations

5.1.4- Répartition des 
dénonciations suivant la nature 
des marchés 

Pour les types de marché qui ont fait 

l'objet de dénonciations, on dénombre 

quatre (04) marchés de travaux, trois 

(03) marchés de fournitures, un (01) 

marché de services et un(01) de 

dé léga t ion  de  se rv i ce  pub l i c , 

notamment l'affermage. Il y a lieu de 

noter que l'imprécision de la teneur de 

deux (02) dénonciations n'a pas permis 

de déterminer la nature des marchés 

concernés.

Objectivement, aucune explication 

n'est à donner au sujet de la répartition 

des dénonciations par type de marché. 

Toutefois, les circonstances de fait des 

dénonciations relatives aux marchés de 

travaux permettent de déduire que la 

plupart de celles-ci sont fondées sur les 

désagréments subis par certains 

usagers et riverains des sites des 

ouvrages publics au cours de leur 

exécution.
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5.1.5- Types d'irrégularités ou de 
violations enregistrées 

Les irrégularités supposées ou avérées qui 

ont donné l ieu aux dénonciations 

recueillies concernent aussi bien la phase 

de passation que celle d'exécution des 

marchés publics et délégations de service 

public. Suivant ces deux grandes phases 

déclinées chacune en des étapes, on a pu 

noter de nombreuses irrégularités ci-

dessous listées :

· Non-inscription des marchés publics 

dans le PPM;

· Défaut de révision du PPM suite aux 

modifications du dossier d'appel à la 

concurrence ;

· Non-respect des délais d'évaluation des 

offres et d'attribution des marchés publics ;

· Défaut de soumission des résultats de 

l'évaluation des offres à l'appréciation de 

la commission de contrôle des marchés 

publics (CCMP) ;

·  A b s e n c e  d e  n o t i f i c a t i o n  a u x 

soumissionnaires des résultats des 

procédures d'appel à la concurrence ;

·Renouvellement irrégulier des organes 

de gestion des marchés publics, 

·Faits de déclarations mensongères ;

·Collusion ou ententes illicites ;

·Mauvaise estimation des besoins ;

·Mauvais choix du mode de passation 

du marché ;

·Non invitation des soumissionnaires à 

l'ouverture des plis ;

·Défaut d'élaboration du procès-

verbal d'ouvertures des offres.

Graphique 5.4 : Répartition des dénonciations suivant la nature des marchés



De ce qui précède, il ressort que la 

plupart des dénonciations constituent 

véritablement des irrégularités ou 

violations des dispositions légales et 

réglementaires relatives aux marchés 

publics en vigueur y compris les 

principes généraux de la commande 

publique. 

Au-delà du nombre restreint de cas de 

dénonciations appréciables relevés ci-

dessus comme signe de bonne 

gouvernance et de performance dans 

la gestion des marchés publics, 

l'éventail des irrégularités dénoncées 

qui partent de la planification jusqu'à 

l'exécution des marchés méritent 

d'être corrigées à travers des actions 

de renforcement de capacités des 

a u t o r i t é s  c o n t r a c t a n t e s  e t  l a 

sensibilisation des acteurs de la 

commande publique. 

5.2- Sort des dénonciations 

Toutes les dénonciations reçues ont 

donné matière à des investigations 

menées suivant les procédures 

administratives et techniques de 

l'ARMP, dans le respect du principe du 

contradictoire qui voudrait que 

chacune des parties soit mise en 

demeure de discuter les charges qui 

pèsent sur elle dans le souci d'équité et 

de préservation de l'équilibre des 

droits du poursuivant et du poursuivi. 

Il y a lieu de relever que globalement, 

excepté quelques cas isolés, toutes les 

parties ont diligemment contribué à la 

réalisation de la mission d'investigation 

et par ricochet à la manifestation de la 

vérité.

A l'issue des investigations, sur 

l'ensemble de onze (11) dénonciations 

reçues, sept (07) sont fondées, deux 

(02) ne sont pas fondées et deux (02) le 

sont partiellement. 

Parmi les cas fondés, pour lesquels des 

irrégularités graves sont avérées, les 

dossiers sont transmis au comité de 

règlement des différends pour y statuer 

e n  f o r m a t i o n  d i s c i p l i n a i re  e t 

sanctionner les auteurs. Les décisions 

rendues par cet organe sont publiées 

sur le site de l'Autorité de régulation 

des marchés publics. 

SORT DES DENONCIATIONS  NOMBRE FREQUENCE  

Fondées 7 64% 

Non fondées 2 18% 

Partiellement fondées  2 18% 

Total 11 100% 
 

Tableau 5.1: Répartition des dénonciations traitées selon le sort réservé
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CHAPITRE
FORMATION ET APPUIS TECHNIQUES6



Les actions de renforcement des 

capacités réalisées au cours de 2019 

ont pour objectif d'accroitre l'expertise 

des acteurs de la commande publique 

et de renforcer l'intégrité du système 

des marchés publics.

6.1- Chiffres clés de la formation en 
2019
- 31 séances d'analyse de besoins de 

formation 

- 1358 acteurs formés dont : 

ü 937 représentants des autorités 

contractantes ;

ü 212 jeunes et femmes 

entrepreneurs 

ü  13 opérateurs économiques ;

ü  133 acteurs des médias et des 

organisations de la société civile ; 

- 11 thématiques développées

- Plus de 300 plaquettes dénommées « 

R e p è r e  d u  j e u n e  o u  f e m m e 

entrepreneur » distribuées

-  56 ateliers de formation organisés

-  210 entreprises privées bénéficiaires 

-  36 membres du BNF mobilisés

6.2- Planification des actions de 
formation

Les actions de formation sont conçues 

et mises en œuvre après avoir procédé 

à l'analyse des besoins des acteurs de 

la commande publique. Dans ce cadre, 

des ateliers et séances de travail avec 

ces acteurs ont été organisés afin 

d 'échanger  su r  l e s  d i f f i cu l té s 

auxquelles ceux-ci sont confrontés 

dans la gestion de leurs acquisitions. 

Les discussions menées ont permis 

d'analyser les problèmes et de 

déterminer les actions de formation 

pertinentes en réponse aux besoins 

exprimés. 

Trente et une (31) séances d'analyse 

des besoins de formation se sont 

déroulées au cours de l'année 2019.

6FORMATION ET APPUIS 
TECHNIQUES
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Tableau 6.1:Quelques résultats issus des séances d'analyse des besoins de formation
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N0 

 
PROBLEMES RELEVES  

 
OBJECTIFS DE FORMATION  

 
ACTIONS DE 
FORMATION 
ENVISAGEES  

NBRE 
de 

SEANC
ES 

1 - non maîtrise du cadre de 
gestion des marchés publics  ; 

-  difficultés d’accès aux 
informations liées aux 
marchés publics  ; 

-  absence d’outils 
d’appréciation de la 
transparence et de l’efficacité 
des procédures  ; 

-  difficultés à bâtir de solides 
actions de suivi, de contrôle et 
de communication sur les 
marchés publ ics 

Favoriser l’accès aux 
informations et assurer la 
pertinence et l'efficacité des 
actions de suivi, de contrôle 
et de communication sur les 
marchés publics.  
 

Contrôle citoyen 
des marchés 
publics  

3 

2 Difficultés à choisir le dossier type 
applicable et à préparer un 
dossier de consultation de qualité  

Préparer un dossier d’appel 
d’offres (DAO) à partir du 
dossier type applicable  

Elaboration du 
dossier d’appel 
d’offres  

7 

3 Méconnaissance des règles et 
étapes du processus d’acquisition 
publique  ; méconnaissance du 
rôle des différents acteurs  

Conduire le processus de 
gestion des marchés 
publics conformément à la 
règlementation en vigueur  

Procéduresde 
passation, 
d’exécution et de 
contrôle des 
marchés publics  

6 

4 Non maîtrise  des principes et des 
étapes d’évaluation des offres, 
difficulté à utiliser efficacement 
les critères d’évaluation contenus 
dans un DAO  

Appliquer convenablement 
les critères d’analyse 
comparative des offres en 
vue d’une attribution 
efficace des marchés 
publics 

Techniques 
d’attribution des 
marchés de 
fournitures et de 
travaux  

5 

5 Difficultés à élaborer les dossiers 
de consultation dans le cadre des 
marchés de prestations 
intellectuelles  

Elaborer les dossiers de 
consultations appropriés  à 
partir de dossier type 
applicable dans le cadre 
des marchés de prestations 
intellectuelles  

Préparation des 
dossiers d’avis à 
manifestation 
d’intérêt et de 
demande de 
propositions  

6 

6 Difficultés à apprécier les 
propositions des 
soumissionnaires en matière de 
prestation intellectuelle  

Dérouler le processus 
d’évaluation et appliquer les 
critères d’évaluation et 
d’analyse comparative des 
propositions des 
soumissionnaires  

Techniques de 
sélection des 
consultants  

2 

7 Difficulté à comprendre les 
besoins et demandes exprimés 
dans les dossiers de consultation 
et non maîtrise de la préparation 
des offres  

Exploiter les dossiers 
d’appel à la concurrence 
pour  monter un dossier de 
soumission recevable et 
concurrentiel  

Environnement 
des marchés 
publics et 
préparation des 
offres  

3 

 



RAPPORT- 2019

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

57

N° TYPE DE FORMATION  PARTICIPANTS  
EFFECTIFS  POURCENTAGE 

% 
1 Planifiées  536 39 
2 Sur demande  213 16 
3 Projet PAGE  397 29 
4 Mesure des 25% de marchés publics  212 16 

 

6.3- Bilan des actions de formation

Au total, 1358 personnes ont été 

formées au cours de 56 sessions de 

formation organisées au profit des 

acteurs de la commande publique. 

Cet effectif est réparti sur quatre (04) 

types de formation selon que celle-ci 

so i t  p lan i f iée  exc lus ivement  à 

l'initiative de l'ARMP, réalisée sur 

demande des bénéficiaires, initiée 

dans le cadre du Projet d'Appui à la 

Gouvernance Economique (PAGE) ou 

de la mise en œuvre de la mesure des 

25% de marchés publics réservés aux 

jeunes et femmes entrepreneurs. 

6.3.1- Groupes d'acteurs formés

Il ressort du tableau 6.3 ci-après que la 

ma jo r i té  des  pa r t i c ipan t s  aux 

formations sont  les représentants des 

autorités contractantes (937 soit 

69%),suivis du secteur privé (225 soit 

17%) et de la société civile (133 soit 

10%). 

En d'autres termes, sur dix (10) 

personnes formées, environ sept (07) 

p r o v i e n n e n t  d e s  a u t o r i t é s 

c o n t r a c t a n t e s .  C e t t e  g r a n d e 

proportion s'explique par deux faits 

majeurs, que sont : 

(i) la satisfaction d'une forte 

demande de formations liée au 

renouvellement des membres 

des organes internes  de 

gestion des marchés publics, 

d'une part et d'autre part, au 

besoin de renforcement des 

capacités des cadres des 

structures bénéficiaires du 

projet PAGE; 

(ii) la formation de la quasi-totalité 

des membres des commissions 

de contrôle des marchés 

publics (CCMP) de quatre-

vingt-dix-neuf (99) autorités 

contractantes.

Tableau 6.2: Effectif des acteurs formés par rapport à la typologie des formations

Source:ARMP



6.3.2- Thématiques de formation par 
acteurs de la commande publique 

Onze (11) thématiques ont fait l'objet 

de formation en faveur des acteurs de 

la commande publique. Hormis ces 

acteurs, il est à noter que Plan 

International Togo a sollicité les 

s e r v i c e s  d e  l ' A R M P  p o u r  d e s 

formations sur des thématiques liées à 

la passation des marchés publics. Ces 

formations répondent à l'obligation 

qu'a cet organisme de se conformer 

aux exigences de ses partenaires 

sociaux ou financiers en matière de 

transparence et d'efficacité dans 

l'acquisition de ses biens et services.

Par ailleurs dans le souci d'assurer de 

f a ç o n  e f f i c a c e  s a  m i s s i o n  d e 

commissariat aux comptes auprès de 

l'administration publique, l'Ordre 

National des Experts comptables et 

Comptables Agréés (ONECCA –Togo) 

a suivi une formation sur les procédures 

de passation et d'exécution des 

marchés publics. Les membres de 

l'ordre ont été édifiés sur les règles qui 

régissent les différentes étapes du 

processus de gestion des marchés 

publics ainsi que sur les rôles et 

relations fonctionnelles des acteurs qui 

interviennent dans le circuit des 

marchés publics au sein des autorités 

contractantes.  

Tableau 6.3: Proportion des participants selon les différents acteurs de la commande publique

Graphique 6.1 : Répartition des participants selon les différents acteurs 
                          de la commande publique

RAPPORT- 2018RAPPORT- 2018RAPPORT- 2019

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

58

ONECCAONECCA

OSC

N0 GROUPES D’ACTEURS EFFECTIFS POURCENTAGE 
(%) 

1 Autorités contractantes (AC) 937 69 
2 Secteur privé (SP) 225 17 
3 Organisation de la Société Civile 

(OSC)   
133 10 

4 Autres acteurs 63 5 
 TOTAL 1358 100 
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NO THEMES  nombre 
de 

sessions  

Effectif des 
participants  

 Autorité contractantes (AC) - Plan international Togo 
(PIT)/ONECCA -Togo 

  

1 Techniques d'attribution des marchés de fournitures et de 
services (AC) 

4 57 

2 Contrôle de régularité des marchés publics (AC) 15 374 

3 Préparation des dossiers d'AMI et de demande de propositions (AC-
PIT) 

4 92 

4 Techniques de sélection des consultants (AC-PIT) 3 60 

5 Elaboration des dossiers d'appel d'offres (AC) 7 189 

6 Procédures de passation et d'exécution des marchés publics (AC-
ONECCA)  

7 164 

7 Techniques d'attribution des marchés de travaux (AC) 1 35 

 Secteur privé    

8 Présentation des soumissions  1 13 

9 Environnement des marchés publics et préparation des offres  8 212 

 Société civile    

10 Contrôle citoyen des marchés publics  5 133 

 Bassin national des formateurs    

11 Pratique d'audit des marchés publics  1 29 
 

TOTAL 56 1358 

 

6.3.3- Thématiques suivies par les 
autorités contractantes

Les 937 représentants des autorités 

contractantes formés sont répartis sur 

sept (07) thématiques regroupées en 

quatre (04) catégories classées suivant 

deux registres de formation à savoir : 

les formations à la carte et les 

formations planifiées.

En ce qui concerne les formations à la 

carte, il y a lieu de noter que les 

demandes de formation sont plus 

élevées pour les thématiques relatives 

à l'élaboration des dossiers d'appel à la 

concurrence. En effet, 270 personnes 

issues de sept (07) différentes autorités 

contractantes ont été formées sur le 

montage des dossiers d'appel d'offres 

(DAO) et de demande de propositions 

(DP) contre 152 participants provenant 

d e  s i x  ( 0 6 )  a u t r e s  a u t o r i t é s 

contractantes sur les procédures de 

ges t ion  des  marchés  pub l i c s . 

S'agissant de la thématique portant sur 

l'attribution des marchés publics,141 

participants ont été formés pour le 

compte de c inq (05)  autor i tés 

contractantes.

Cette situation se justifie par le fait que 

l e  m o n t a g e  d e s  d o s s i e r s  d e 

consultation relève de la compétence 

des services techniques dont 

Tableau 6.4 : Thématiques de formation en fonction des différents acteurs



le personnel n'est pas assez souvent 

formé en marchés publics tandis que 

les pratiques liées au respect des 

procédures et à l'attribution des 

marchés publics sont l'apanage des 

membres des organes internes de 

gestion des marchés publics, plus 

f ré q u e m m e n t  c i b l é s  p o u r  l e s 

formations. Par conséquent, les 

besoins de formation en montage des 

dossiers d'appel à la concurrence sont 

beaucoup plus élevés que ceux relatifs 

à d'autres thématiques. 

Les formations sur le contrôle de 

régularité des marchés publics relèvent 

d 'un  au t re  reg i s t re ,  ce lu i  des 

formations planif iées. Elles ont 

mobilisé à elles seules 40% de l'effectif 

total des représentants des autorités 

contractantes formés. C'est la toute 

première fois que cette formation est 

réalisée et constitue la réponse au 

besoin d'améliorer la qualité du 

contrôle interne au sein des autorités 

contractantes conformément à l'une 

des recommandations de PEMFAR. 

Par ailleurs, en raison du relèvement 

des seuils de contrôle des marchés 

publics qui a pour conséquence la 

concentration de la majorité du 

contrôle des dossiers entre les mains 

des organes de contrôle des autorités 

contractantes, il est apparu nécessaire 

d e  f o r m e r  l e s  m e m b r e s  d e s 

commissions de contrôle des marchés 

publics afin de mieux les outiller à faire 

face à la forte charge de travail dont ils 

sont désormais responsables.

Tableau 6.5 : Répartition des participants issus des autorités contractantes en
                      fonction des thématiques de formation
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N0 THEMES DE FORMATION  Nombre 
de 

sessions  

Effectif 
par 

thème  

Effectif par 
catégorie 
de thèmes  

Typologie 
des 

formations  

1 PROCEDURES DE GESTION DES MARCHES PUBLICS        Formations 
à la carte 

ou sur 
demande  

  Procédures de passation et d'exécution des marchés 
publics  

6 152  152  

2 ELABORATION DES DAC      270 

Montage des Dossiers d'appel d'offres  7 189  

Préparation des dossiers d'AMI et de DP  3 81 
3 ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS      141  

Techniques d'attribution des marchés de fournitures  4 57 

Techniques de sélection des consultants  2 49 

Techniques d'attribution des marchés de travaux  1 35 
4 CONTROLE DE REGULARITE DES MARCHES 

PUBLICS  
15 374  374  Formations 

planifiées  

  EFFECTIF TOTAL  38   937    
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ZO NES REP AR TITIO N  
PAR SEXE 

TO TAL 

M % F % Nom bre % 
Zone 1 (Lom é) 82 80 19 19 102 48 
Zone 2 (Atakpam é) 42 84 8 12 50 24 
Zone 3 (Kara ) 52 87 8 13 60 28 

TO TAL 176 83 35 17 212 100 
 

6.3.4- Améliorer la compétitivité et 
la participation des jeunes et 
femmes entrepreneurs aux marchés 
publics

La formation du secteur privé est 

essentiellement constituée par le 

renforcement des capacités des jeunes 

et femmes entrepreneurs. En effet, sur 

les 225 opérateurs économiques 

formés, 212 sont des jeunes et femmes 

entrepreneurs.

La thématique développée au profit de 

ceux-ci porte sur l'environnement des 

marchés publics et la préparation des 

offres. Une orientation spécifique est 

donnée à la formation selon qu'il 

s'agisse des apprenants opérant dans 

le domaine des marchés de fournitures 

et de services, de travaux ou de 

prestations intellectuelles. 

Cette formation, repartie en huit (08) 

sessions s'est déroulée du 02 au 20 

septembre 2019 à Lomé, Atakpamé et 

Kara.

Graphique 6.2: Répartition des participants issus des autorités contractantes 
                          en fonction des catégories des thèmes de formation

Tableau 6.6 : Répartition des effectifs des jeunes et femmes entrepreneurs 
                       formés par zone et par sexe. 



Tout comme en 2018, le taux de 

part ic ipat ion des femmes à ce 

programme de formation reste faible 

au niveau des trois (03) zones où se sont 

déroulés les travaux. Ce taux est en 

moyenne de 17% en 2019 contre 19% 

en 2018 tandis que celui des jeunes 

hommes est de 83% en 2019 contre 

81% en 2018. 

Il y a lieu de noter également que la 

proportion des jeunes et femmes 

entrepreneurs formés (102) dans la 

zone 1 (Lomé) représente presque la 

moitié de l'effectif total des formés 

(212). Cela s'explique par le fait que la 

demande enregistrée dans la zone 1 

est plus importante que celle des deux 

(02) autres zones réunies. 

Graphique 6.3 : Répartition des jeunes et femmes entrepreneurs formés par zone

En termes de répartition des participants 

par type de marchés, on note que :

- 1 1 0  j e u n e s  e t  f e m m e s 

entrepreneurs évoluant dans les 

BTP sont formés sur la thématique 

relative aux marchés de travaux ; 

- 1 0 2  j e u n e s  e t  f e m m e s 

entrepreneurs ont été formés sur le 

volet fournitures de la thématique 

abordée.

6.3.5- Renforcement du contrôle 
citoyen des marchés publics 

Dans le souci du renforcement de 

l'intégrité du système des marchés publics 

au Togo, cinq (05) ateliers de formation ont 

été organisés à l'intention de 133 acteurs 

des organisations de la société civile dont 

99 Journalistes et 34 acteurs des ONG et 

organisations syndicales. 

Cette formation, tenue à Lomé et à 

Sokodé vise à positionner davantage la 

société civile dans son rôle de veille et de 

contrôle citoyen.

Cette initiative a permis de :

- partager le contenu du décret 

relatif au code d'éthique et de 

déontologie dans les marchés publics ;
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- rendre disponibles les autres 

textes juridiques qui régissent 

les marchés publics ;

- expliquer le fonctionnement 

des différents organes de 

gestion des marchés publics ;

- faciliter la prise en main des 

outils d'appréciation et  de 

m e s u r e  d u  n i v e a u  d e 

transparence et d'efficacité 

des procédures de passation 

et d'exécution des marchés 

publics ;

- examiner les techniques 

d'investigation relatives aux 

informations liées à la gestion 

des marchés publics ;

- pratiquer à titre d'exemple 

quelques activités de suivi, 

d'alerte, de communication et 

de dénonciation sur la gestion 

des marchés publics.

6.4- Appuis techniques : conseils, 
assistances, coaching 

Les acteurs de la commande publique 

ont bénéficié de l'accompagnement 

de l'ARMP dans différents domaines 

liés aux marchés publics. Diverses 

actions d'appuis techniques ont été 

réalisées à travers les conseils, 

l'assistance, le coaching sur les 

principaux points suivants :

- fourniture d'informations et de 

conseils utiles ; 

- mise  à  d i spos i t ion  de  la 

documentation nécessaire, des 

modèles  e t  exemples  de 

documents ;

- facilitation des échanges et de 

partage d'expériences entre 

pairs

- an imat ion  de  d i f fé rentes 

plateformes WhatsApp relatives 

aux marchés publics comme 

celles dédiées aux Membres du 

bassin national des formateurs 

(ARMP-BNF), à la Commande 

publique, aux Points focaux (PF 

MP ARMP), aux Jeunes et 

f e m m e s  e n t re p re n e u r s  (  

J.E.L.TO, JEFTO, JFEP etc.).

Toutes ces actions ont permis aux 

c a d r e s  b é n é f i c i a i r e s  d e 

l ' a d m i n i s t r a t i o n  p u b l i q u e 

d'améliorer leurs expertises dans la 

conduite des opérat ions de 

planification, de gestion de la 

concurrence, d'attribution et de 

mise  en  œuvre  du  su iv i  de 

l'exécution des marchés publics. 

De leur côté, les opérateurs 

économiques ont pu renforcer 

l'amélioration de la qualité des 

dossiers de soumission par une 

meilleure gestion des informations 

liées aux acquisitions publiques et 

assurer une gestion efficace et 

efficiente de l'exécution des 

marchés dont ils sont titulaires. 



Par ai l leurs,  dans le cadre des 

investigations en vue de la rédaction 

d'articles en lien avec la commande 

publique, certains médias ont fait 

recours à l'ARMP pour le recoupement 

avec  le s  i n fo r mat ions  en  leu r 

possession.

- De l'assistance et des conseils 

apportés aux acteurs du Centre 

Hospitalier Universitaire Sylvanus 

Olympio (CHU-SO) 

Deux jours d'atelier d'échanges et de 

partage d'expériences ont eu lieu les 

17 et 18 janvier 2019 dans l'enceinte du 

Centre hospitalier SylvanusOlympio. 

Cet exercice a rassemblé les membres 

des organes internes de gestion des 

marchés publics et de la Cellule 

d'appuis à la PRMP ainsi que les cadres 

issus des services techniques. Il a 

permis d'apporter des clarifications sur 

l'organisation et la conduite des 

opérations d'ouverture des plis. 

L'occasion a servi également de cadre 

de discussions sur les bonnes pratiques 

de l'évaluation des offres de même que 

sur les rôles et responsabilités des 

différents acteurs impliqués dans le 

processus d'attribution des marchés 

publics.

- Développement d'un dispositif 
plus renforcé pour l'accompagnement 
des jeunes et femmes entrepreneurs

Les réflexions menées en vue de 

répondre efficacement aux réels 

besoins des jeunes et  femmes 

ent repreneurs  ont  about i  à  la 

conception, à leur profit, d'un dispositif 

d'appuis techniques.
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Tableau 6.7: Mise en place du dispositif d'appuis techniques en faveur des 
                     jeunes et femmes entrepreneurs

En attendant le déploiement de 

l'ensemble de ce dispositif, les 

résultats ci-après ont été obtenus :

i. la conception et la mise à 

disposition du " Repère du 

jeune ou femme entrepreneur 

" ,un  gu ide  é laboré  pour 

accompagner la cible dans la 

préparation et la soumission de 

son offre. ; 

ii. l'édition et la distribution d'un 

m i l l i e r  d e  p l a q u e t t e s 

spécifiques aux marchés de 

travaux, fournitures et services.

ETAPE  ACTIONS  ACTIVITES  

1 
Obtention  de la 
liste des jeunes et 
femmes 
entrepreneurs  
consultés par les 
AC 

Demander aux autorités contractantes de transmettre 
systématiquement à l'ARMP la liste des jeunes et femmes 
entrepreneurs consultés via l'adresse mail 
« listejfe2019@armp.tg  »  et à travers le: «  FORMULAIRE JFE 
CONSULTES  2019  » disponible sur le site de l'ARMP: 
www.armp.tg  

2 Développement 
des outils 
pédagogiques 
d’assistances  
techniques  

Créer une plateforme WhatsApp et développer sur le site de 
l’ARMP une rubrique pour recevoir et répondre aux 
questions/préoccupations des jeunes et femmes entrepreneurs 
(JFE) d'une part et d'autre part  pour diffuser la plaquette du jeune 
ou femme entreprene ur élaborée aux fins d'appuis techniques  

3 Recours à 
l’expertise des 
personnes 
ressources pour 
l’accompagnement 
des JFE  

Organiser une séance de travail avec les membres du Bassin 
national des formateurs (BNF) disponibles pour échanger sur le 
mécanisme d'appuis techniques mis en place et définir leurs 
missions, le périmètre de leur travail ainsi que les modalités de 
leur prise en charge  

4 Opérationnalisatio
n des appuis 
techniques  

Animer une séance de travail avec les membres du BNF.  

Coordonner et animer les séances d'appuis techniques au profit 
de 700 jeunes et femmes entrepreneurs  

5 Coordination et 
supervision des 
activités  

Mettre en place un système de suivi et de contrôle pour la bonne 
marche des activités.  

 

6 Evaluation de 
l’impact des appuis 
techniques  

Evaluer l'efficacité du  dispositif d’appuis techniques sur la 
performance des JFE  

 



6.5- Ateliers d'échanges et 
d'approfondissement des décisions 
du CRD

P o u r  f a v o r i s e r  u n e  m e i l l e u re 

assimilation et vulgarisation des 

décisions rendues par le Comité de 

règlement des différends (CRD), il a été 

organisé les 12 juillet et 17 octobre 

2019, deux ateliers de réflexion et 

d'échanges autour desdites décisions.

L'occasion a été donnée à plus d'une 

vingtaine de membres du bassin 

national des formateurs d'apprécier et 

de saisir la quintessence de six (06) 

décisions à forte valeur ajoutée afin 

d'en faire une exploitation optimale 

lors des activités de renforcement des 

capacités des acteurs de la commande 

publique.

Les principaux acquis issus de ces 

différentes sessions d'échanges avec 

les membres du bassin sont répertoriés 

dans le tableau 6.8 en annexe.

Plusieurs enseignements ont été tirés 

de cette activité, entre autres :

- la  nécess i té  de sécur iser 

davantage les  o ff res  des 

soumissionnaires, notamment 

les originaux ;

- l ' o b l i g a t i o n  f a i t e  a u x 

soumissionnaires  de paginer 

leurs offres pour faciliter leur 

analyse et exploitation ;

- Faire respecter le principe de 

confidentialité exigé dans les 

marchés publics à l 'étape 

d'évaluation des offres;  

- Nécessité pour les autorités 

contractantes de mentionner 

expressément dans les dossiers 

d'appel  à  concurrence le 

principe d'interdiction de rabais 

anticoncurrentiel posé par le 

CRD dans cette décision, ériger 

les dispositions des parties non 

modifiables des grands dossiers 

d'appel à concurrence en 

p r i n c i p e s  g é n é r a u x  q u i 

s 'appl iquent  à  toutes les 

procédures quel que soit le 

montant prévisionnel ;

- Le recours à l'ARMP, en cas 

d'incompréhension entre les 

organes de passation et de 

contrôle, permet de préciser ou 

de clarifier la réglementation 

des marchés publics  

- Nécessité de bien définir les 

caractéristiques du besoin avant 

le lancement de la procédure au 

risque que celle-ci soit annulée 

par la suite.
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Conformément à sa nature d'autorité 

administrative indépendante, l'ARMP 

est dotée de la personnalité juridique 

e t  de  l ' au tonomie  de  ges t ion 

administrative et financière. 

7.1- Présentation du budget 2019

Le budget de l'ARMP pour le compte 

de l'exercice 2019 a défini l'ensemble 

des ressources perceptibles et des 

dépenses autorisées en vue de la 

réalisation des objectifs de régulation 

du secteur des marchés publics, 

conformément à l'article 65 du décret 

n° 2009 – 296/PR du 30 décembre 

2009 modifié par le décret n° 2011 – 

182/PR du 28 décembre 2011 et 

suivant les différentes missions qui lui 

ont été assignées par l'article 8 de la loi 

n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative 

aux marchés publics et délégations de 

service public. Il est équilibré en 

recettes et en dépenses à un montant 

total d'un milliard huit cent soixante 

millions soixante-huit mille cent 

quatre-vingt-dix-sept (1 860 068 197) 

FCFA.

GESTION ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIERE 

Tableau 7.1: Récapitulatif du budget 2019

7.2- Evolution du budget de 2018 à 
2019

Le budget approuvé par le Conseil de 
régulation pour la gestion 2019 se 
chiffre à un montant d'un milliard huit 
cent soixante millions soixante-huit 

mille cent quatre-vingt-dix-sept(1 860 
068 197) francs CFA contre un milliard 
sept-cent millions huit cent un mille (1 
700 801 000) francs CFA en 2018, soit 
une hausse de 9,36%. Le tableau ci-
après présente les grandes rubriques 
de l'évolution du budget de 2019 par 
rapport à celui de 2018

Tableau 7.2: Evolution du budget 2019 par rapport au budget 2018
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 Grandes parties du budget  Montant  
1 Recettes  1 860  068 197  
2 Dépenses de fonctionnement  884  634 277  
3 Dépenses d’investissement  975  433 920  

 

Rubriques du 
Budget  

Budget 
2018  

(FC FA)  

Budget 
2019  

(FC FA)  

Variation  
(FC FA)  

% Réalisations 
2018  

(FC FA)  

% Réalisations 
2019  

(FC FA)  

% 

Investissement  870350000  975433920  105083920  12,07  725  536  438  83,36 399  025  213  40, 91% 

Fonctionnement  830451000  884634277  54183277  6,52  712 993  846  85, 86 750 369  229  84, 82 

Ressources  1700801000  1860068197  159267197  9,36  1 911846  899  112,4 1 1 643 153  676  88, 38% 

BUDGET TOTAL  1700801000  1860068197  159267197            

 



7.3- Exécution du budget

L'état d'exécution par grandes 

rubriques du budget de l'ARMP au 31 

décembre 2019, se présente comme 

l’indique le tableau 7.3 ci- dessous:

7.3- Exécution du budget

L'état d'exécution par grandes 

rubriques du budget de l'ARMP au 31 

décembre 2019, se présente comme 

suit :

ü l e s  d é p e n s e s  d e 

fonctionnement se chiffrent à 

sept cent cinquante millions 

trois cent soixante neuf mille 

deux cent  vingt-neuf (750 369 

229) francs CFA contre une 

prévision de huit cent quatre-

vingt-quatre millions six cent 

trente-quatre mille deux cent 

soixante-dix-sept (884 634 277) 

francs CFA, soit un taux de 

réalisation de 84,82 %, contre 

85,86 % en 2018;

ü les dépenses d'investissement 

globales s'élèvent à trois cent 

quatre-vingt-dix-neuf millions 

vingt-cinq mille deux cent treize 

(399 025 213) francs CFA contre 

une prévision de neuf cent 

soixante quinze millions quatre 

cent trente-trois mille neuf cent 

vingt (975 433 920) francs CFA, 

soit un taux de réalisation de 

40,91 %, contre 83,36 % en 

2018. 

ü les recettes totales s'élèvent à  

un milliard six cent quarante-

t r o i s  m i l l i o n s  n e u f  c e n t 

cinquante trois mille six cent 

soixante seize (1 643 953 676) 

francs CFA contre une prévision 

de  un milliard huit cent soixante 

millions soixante-huit mille cent 

quatre-vingt-dix-sept (1 860 068 

197) francs CFA, soit un taux de 

réalisation de 88,38%, contre 

112,41 % en 2018;

Tableau 7.3: Récapitulatif de l'exécution du budget 2019 
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BUDGET  PREVISION 
(F CFA)  

REALISATION 
(F CFA)  

ECART         
(F CFA)  

TAUX DE 
REALISATION 

(%)  

RESOURCES  1 860 068 197  1 643  953  676 -216  114  521 88,38% 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT  

884 634 277  750  369  229 -134  265  048 84,82% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  975 433 920  399  025  213 -576  408  707 40,91% 

 

Il y a lieu de préciser que les réalisations 

enregistrées en 2019 connaissent des 

variations ci-après par rapport à 

l’année 2018:

- ressources : 88,38% contre 112,41% 

en 2018

- dépenses de fonct ionnement 

:84,82%  contre 85,86% en 2018

- dépenses d’investissement : 40,91% 

contre 83,36% en 2018.

7.3.1- Ressources 2019

Au rang des ressources de l'Autorité de 

régulation des marchés publics figure 

la redevance de régulation définie et 

fixée par l'article 11 de la loi n° 2009-

013 du 30 juin 2009 relative aux 

marchés publics et délégations de 

service public. A celle-ci s'ajoutent 

d'autres ressources prévues par l'article 

63 du décret n° 2009-296/PR du 30 

décembre 2009, modifié par le décret 

n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 

portant  miss ions ,  a t t r ibut ions , 

organisations et fonctionnement de 

l'Autorité de régulation des marchés 

publics (ARMP).

Ainsi, pour le compte de l'année 2019, 

il est envisagé le recouvrement de 

ressources d'un montant global d'un 

milliard huit cent soixante millions 

soixante-huit mille cent quatre-vingt-

dix-sept (1 860 068 197) francs CFA 

reparties suivant les lignes ci-après :

ü Redevance de régulation :         

     1 527 065 697 francs CFA

ü Produits de vente des dossiers 

d'appels d'offres :  30 000 000 

francs CFA

ü Produits d'enregistrement des 

recours :     400 000 francs CFA

ü Produits sur biens, fonds et valeurs 

propres :   154 987 500 francs CFA

ü  Contributions et subventions 

d'organismes internationaux : 147 

615 000 francs CFA.

Parmi les sources de recettes de 

l'ARMP, la redevance de régulation à 

percevoir sous la forme de taxe 

parafiscale au titre de 2019 représente 

à elle seule 82,10% des prévisions. 

Il y a leu de préciser que les réalisations enregistrées en 2019 connaissent des 

variations ci-apres par rapport à l’année 2018:

- ressources : 88,38% contre 112,41% en 2018

- dépenses de fonctionnement :84,82 contre 85,86% en 2018

- dépense d’investissement : 40,91% contre 83,36% en 2018
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En effet, pour un budget  total d'un 

milliard huit cent soixante millions 

soixante-huit mille cent quatre-

vingt-dix-sept (1 860 068 197) 

francs CFA, la prévision de la 

redevance s'élève à un milliard cinq 

cent vingt-sept millions soixante-

cinq mille six cent quatre-vingt-dix-

sept (1 527 065 697) francs CFA. 

Toutefois, il convient de préciser 

que depuis 2015, l'ARMP ne perçoit 

aucune redevance de régulation sur 

les marchés f inancés par les 

p a r t e n a i r e s  t e c h n i q u e s  e t 

financiers.

A la date du 31 décembre 2019, la 
réalisation totale de ces recettes 
s'élève à un milliard six cent quarante-
trois millions neuf cent cinquante trois 
mille six cent soixante seize (1 643 953 
676) F CFA, correspondant à un taux de 
88,61 % et se décompose comme suit 
dans le tableau 7.5:

Tableau 7.4: Ressources de l’ARMP 2019

LIBELLES  PREVISION  REALISATION  ECART  % 
REALISATION  

QUOTE -PART DE VENTE DE DAO  30 000 000  54 124 517 24 124 517 180,42% 

DROIT D'ENREGISTREMENT DES 
RECOURS  

400 000  380 000  -20 000  95,00%  

DIVERS PRODUITS SUR DAT  154 987 500  109 917 574 - 45 069 926 70,92% 

SUBVENTION BAD/ PAMOCI  46 615 000  47 804 215  1 189 215  102,55%  

SUBVENTION UE/BM /PAGE  101 000 000  0 -101 000 000  0,00% 

REDEVANCE DE REGULATION  1 527 065 697  1 431 727 370  -95 338 327  93,76%  

TOTAUX  1 860 068 197  1 648 139 356 -211 928 841 88,61% 

 

Les services des recettes et des 

recouvrements de l'ARMP ont mobilisé 

en termes de recettes le montant total 

d'un milliard six cent cinquante millions 

deux cent soixante-huit mille sept cent 

soixante-quinze (1 650 268 775) francs 

CFA. Ce montant se répartit comme 

suit : 

ü Les produits de vente des 

Dossiers d'Appel d'Offres

La réalisation de cette recette au 31 

décembre 2019 s'élève à 54 124 517 F 

CFA ; contre une prévision de 30 000 

000 F CFA, soit un taux de réalisation 

de 180,42 %.

ü Les produits d'enregistrement 

des recours
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Sur les 400 000 F CFA prévus pour 

l'année 2019, l'ARMP a eu à encaisser 

un montant total de 380 000 F CFA, 

correspondant à un taux de réalisation 

de 95,00 %.

ü Les divers produits financiers 

Les intérêts perçus et les produits 

financiers sont réalisés pour un 

montant de 109 917 574 F CFA, soit un 

taux de réalisation de 70,92 %, contre 

une prévision annuelle de 154 987 500 

F CFA. 

ü La redevance de régulation

Le recouvrement effect i f  de la 

redevance de la régulation à la fin de 

l'exercice 2019, se chiffre à 1 431 727 

370 F CFA, soit un taux de réalisation 

de 93,76 %, sur une prévision de 1 527 

065 697 F CFA.

7.3.2- Dépenses de 
fonctionnement de l'exercice 2019

Les dépenses de fonctionnement 

inscrites au budget de l'ARMP, au titre 

de l'année 2019 sont estimées à un 

montant global de huit cent quatre-

vingt-quatre millions six cent trente-

quatre mille deux cent soixante-dix-

sept (884 634 277) Francs CFA. 

Au 31 décembre 2019, ces charges 

sont exécutées à hauteur de sept cent 

cinquante millions trois cent soixante 

neuf mille deux cent vingt-neuf (750 

369 229) francs CFA, soit un taux de 

réalisation de 84,82 %.
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7.3.3- Dépenses d'investissement 
2019

Les dépenses d'investissement se 

chiffrent à trois cent quatre-vingt-dix-

neuf millions vingt-cinq mille deux cent 

treize (399 025 213) francs CFA pour 

une prévision annuelle de neuf cent 

soixante-quinze millions quatre cent 

trente-trois mille neuf cent vingt (975 

433 920)francs CFA, soit un taux de 

réalisation de 40,91%. Ce faible taux 

de réalisation des investissements 

s'explique par une nouvelle approche 

managér ia le  amorcée su i te  au 

changement intervenu à la direction 

générale de l'institution.  

Ces dépenses d'investissement se 

répartissent comme suit :

ü Matériels et mobiliers

Les lignes destinées aux matériels et 

mobiliers ont été consommées à 57,12 

%, soit un montant de vingt millions 

cinq cent soixante-deux mille deux 

cent soixante-trois (20 562 263) francs 

CFA pour une prévision de trente-six 

millions (36 000 000) francs CFA.

ü Missions principales

Les activités prévues par le plan de 

travail et budget annuel (PTBA) 2019 

c o n f o r m é m e n t  a u x  m i s s i o n s 

principales de régulation assignées à 

l'ARMP sont estimées à un montant 

global de neuf cent trente-neuf millions 

quatre cent trente-trois mille neuf cent 

vingt (939 433 920)francs CFA. Ce plan 

a été réalisé à un taux de 40,29 % 

représentant un montant de trois cent 

soixante-dix-huit millions quatre cent 

so ixante  deux mi l le  neuf  cent 

cinquante (378 462 950) francs CFA.

Tableau 7.5: Réalisation - budget d'investissement ARMP 2019

Libellés  Prévision 
budgétaire (A)  

Réalisation (B)   
Ecarts (B -A)  

Pourcentage 
réalisation  

MATERIELS ET MOBILIERS  36 000 000  20 562 263  -15 437 737  57,12%  
MISSIONS PRINCIPALES DE REGULATION  939 433 920  378 462  950  -560  970  970  40,2 9 % 
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT  975 433 920  399  025  213  545  533  233  40,9 1% 

 



7.4- Situation du personnel 

7.4.1- Effectif

La Direction générale de l'ARMP 

compte au 31 décembre 2019, hormis  

le Directeur général par intérim, vingt-

huit (28) employés dont dix-neuf (19) 

hommes et neuf (09) femmes, sont 

répartis en quatre (04) catégories 

comme suit :

ü Cadres supérieurs :  14

ü Cadres moyens :     6

ü Agents de maitrise :     2

ü Agents d'exécution :   7

Au cours de la même année, on a 

enregistré la démission d'un cadre 

supérieur. 

En outre, un changement est intervenu 

à la tête de la direction générale avec la 

nomination d'un directeur général par 

intérim. 

7.4.2- Renforcement des capacités 
du personnel de la direction 
générale et des  m e m b r e s  d u 
Conseil de régulation 

Au cours de l'exercice 2019, l'Autorité 

de régulation des marchés publics 

(ARMP) a poursuivi ses actions de 

formation à l'intention des membres du 

Conseil de régulation et du personnel 

de la direction générale sur plusieurs 

thématiques, notamment : 

- Partenariat Public-Privé, conception, 

rédaction et passation des contrats

-  Prévent ion et  t ra i tement des 

réclamations et des litiges

- Évaluation d’impacts de projet et 

programme de développement 

- Lutte contre la fraude et la corruption 

dans les marchés publics

figurant dans le tableau XXX en 

a n n e x e .    U n e  p ro c é d u re  d e 

recouvrement par voie judiciaire 

recommandée par le Conseil de 

régulation est en cours.

En outre, des échéanciers ont été 

accordés à certains opérateurs 

économiques sur demande dûment 

motivée ; ils se chiffrent à 84 957 848 F 

CFA. 
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7.5- Situation des correspondances

Dans le cadre de l'exercice de sa 

mission, l'ARMP a reçu au total deux 

mille sept cent quatre-vingt-huit (2 

788)courriers provenant de l'ensemble 

des acteurs de la commande publique 

et des partenaires.

Dans le même temps, le secrétariat 

central de l'ARMP a enregistré au titre 

du courrier départ, trois mille cinq (3 

005),destinés aux différents acteurs et 

partenaires du système des marchés 

publics.

I l  a  é té  dé l i v ré  au  p ro f i t  des 

soumissionnaires sept mille cinq cent 

soixante-treize (7.573) attestations du 

pa iement  de  l a  redevance  de 

régulation.

Le service d'accueil et de sécurité a 

enregistré au cours de cette année un 

total de dix mille quatre cent dix (10 

410) visiteurs pour divers objectifs 

(dépôt ou retrait de courrier et 

d'attestation et autres…).



R
o

u
te

 B
a
ss

a
r 

- 
K

a
b
o
u



CHAPITRE8INFORMATION ET SENSIBILISATION DES 
ACTEURS DE LA COMMANDE    PUBLIQUE



Au cours de l'année 2019, l'ARMP a 

communiqué sur l'ensemble de ses 

activités et mené des sensibilisations à 

l'endroit des populations.

Tous les canaux disponibles, notamment, 

la presse, le site web, les réseaux sociaux, 

ont été empruntés pour dérouler les 

activités de communication ; on retiendra 

entre autres actions :

- l ' an ima t ion  de  qua t re  ( 04 ) 

émissions radiophoniques à travers 

tout le pays ;

- la couverture médiatique des 

nombreuses activités de l'ARMP ;

- l'insertion de pages publicitaires 

dans les pages jaunes, agendas et 

journaux spécialisés ;

- la réalisation d'un film institutionnel  

sur l'ARMP dans le cadre de son 

engagement dans une démarche 

qualité.

Par ailleurs, l'ARMP a contracté un 

partenariat avec Radio Lomé, pour la 

production d'une émission hebdomadaire 

dénommée « Espace marchés publics » qui 

est diffusée tous les mercredis à 21h30. Au 

total 52 émissions ont été produites en 

2019. 

De même, le site web de l'ARMP est 

régulièrement actualisé pour mettre à la 

disposition des acteurs de la commande 

publ ique et  de l 'ensemble de la 

population les actes, documents et 

informations pertinents en vue de mieux 

assurer leurs missions respectives.

8.1- Sensibilisation sur la bonne 
gestion des marchés publics

Les séances de sensibilisation ont été 

organisées dans un contexte marqué par la 

promotion des entrepreneurs jeunes et 

femmes suite à la décision prise par le Chef 

de l'Etat de réserver à cette couche de la 

société un quota de 25% de marchés 

publics sur l'ensemble des acquisitions 

nationales. On retiendra particulièrement :

- la journée de sensibil isation 

organisée le 06 juin 2019 à Adéta, chef-lieu 

de la préfecture de Kpélé-Akata, par le 

Conseil National de la Jeunesse (CNJ) 

avec l'appui technique et financier de 

l'ARMP, sur la mesure des 25% de marchés 

publics réservés aux jeunes et femmes 

entreprises;
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- la sensibilisation sur le quota de 

25% de marchés publics réservés aux 

jeunes et  femmes entrepreneurs , 

organisée conjointement par l'ARMP et 

l 'Assoc ia t ion  des  jeunes  pour  le 

développement à la base (AJSB), le 06 

décembre 2019 à Kétao, chef-lieu de la 

commune Binah 2.

Dans le même temps, l'ARMP a 

présenté des communications à 

l'occasion des rencontres suivantes 

auxquelles elle a été invitée :

- c o l l o q u e  «  r e l i g i o n  e t 

institutions de la République », 

organisé le 12 juin 2019  par le Conseil 

épiscopal justice et paix Togo (CEJP 

Togo) ;

- atelier sur la convention des 

nations unies contre la corruption 

(CNUCC), organisé par l'Union des 

ONG du Togo (UONGTO) le 10 juillet 

2019, sur les mécanismes de gestion 

des dénonciations dans les marchés 

publics ;

- animation d'un stand au salon 

FERIN tenu les 10 et 11 octobre 2019 

au Palais des congrès de Lomé. 

L'ARMP a sensibilisé à cette occasion 

les entrepreneurs jeunes et femmes sur 

l'opportunité que leur offre la mesure 

des 25% de marchés publics. Un 

représentant de l'ARMP a également 

pris part à un des panels organisés dans 

le cadre de ce salon par l'association 

Te r re a u  f e r t i l e  e t  c o n s a c ré  à 

l'entreprenariat des jeunes.

8.2- Publications de l'ARMP

L'ARMP a publié plusieurs revues et 

documents dont :

- quatre numéros du magazine 

d'information « Le Régulateur des 

marches publics » qui parait chaque 

trimestre ;

- le tome 2 du recuei l  des 

décisions commentées du Comité de 

règlement des différends (CRD), 

activité réalisée en collaboration avec 

le Centre de droit public (CDP) de 

l'Université de Lomé ;

- l e s  r appor t s  d 'aud i t  des 

marchés publics passés par un 

échantillon d'autorités contractantes 

en 2016 ;

- le rapport d'activités 2018 de 

l'Autorité de régulation des marchés 

publics.
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CHAPITRE9RELATIONS PUBLIQUES ET 
CONCERTATIONS AVEC LES PARTENAIRES



9.1- Participation de l'ARMP à la 
démarche qualité

Pour répondre efficacement aux exigences 

liées à sa mission de régulation du système 

des marchés publics et délégations de 

service public, l'ARMP s'est engagée en 

2019 dans une démarche qualité en 

mettant  en place un Système de 

Management de la Qualité (SMQ), selon la 

norme ISO 9001 version 2015. Les 

résultats constatés à l'issue d'un audit de 

qualité réalisé lui ont valu d'être lauréate 

dans la catégorie du prix d'engagement 

dans la qualité. Cette distinction permet 

désormais à l 'ARMP de s'engager 

pleinement dans une démarche de 

certification. 

9.2- Visites d'échanges et de partage 
d'expériences

L'ARMP entretient d'excellentes relations 

avec ses homologues de la sous-région 

ouest-africaine. 

Dans un premier temps, une délégation de 

l'ARMP du Sénégal conduite par son 

directeur général, Monsieur Saer NIANG a 

séjourné au Togo du 13 au 14 mars 2019 

dans le cadre des activités du Réseau 

africain de la Commande Publique dont le 

Sénégal assure la présidence.

Dans un second temps, le directeur 

général par intérim de l'ARMP du Togo a 

effectué une visite de travail au Sénégal les 

25 et 26 juin 2019 dans le cadre de la 

préparation du Forum de la commande 

publique de Dakar. Il y était, en sa qualité 

de Secrétaire technique du RACOP. 

9.3- Activités du Réseau africain de la 
commande publique (RACOP)

En sa qualité de secrétariat technique, 

l'ARMP du Togo a pris une part active dans 

la préparation et la tenue du forum de la 

commande publique qui s'est tenu à Dakar 

du 14 au 17 novembre 2019. Ce forum a 

regroupé une quarantaine de pays autour 

du thème « Approches novatrices en 

matière de commande publique »

 A l'issue des travaux, l'Eswatini a été choisi 

pour assurer la présidence tournante du 

RACOP pour une période d'un an.

RELATIONS PUBLIQUES ET 
CONCERTATIONS AVEC LES PARTENAIRES 9
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  9.4-  Concertat ion  avec  les 
partenaires    

Dans le cadre de sa mission de régulation 

du système des marchés publics, l'ARMP a 

eu des séances de travail avec plusieurs 

délégations :

- Séance de travail ; le 16 avril 2019, 

avec une délégation du Programme 

d'Appui à la Gouvernance du 

secteur des Transports (PAGST) 

conduite par le chef de mission, 

M o n s i e u r  M a u r i c e  N I A T Y 

MOUAMBA

Les échanges ont porté sur la mission 

du PAGST qui consiste à élaborer un 

m a n u e l  d e  p r o c é d u r e s  d e 

l'entretien routier au Togo, sur 

f i n a n c e m e n t  d e  l ' U n i o n 

européenne ;

- Réunion avec une délégation 

c o n j o i n t e  U n i o n 

européenne/Banque mondiale, le 

15 mai 2019, dans le cadre de la 

s u p e r v i s i o n  q u e  c e s  d e u x 

institutions assurent sur le Projet 

d ' A p p u i  l a  G o u v e r n a n c e 

Economique (PAGE) ;

- Réunion avec une mission de 

l'UEMOA, le 20 mai 2019, dans le 

c a d r e  d e  l a  s u r v e i l l a n c e 

multilatérale de l'UEMOA ;

- Réunion avec une délégation de 

l'Université de Lomé, le 28 août 

2019, pour définir les modalités de 

mise en œuvre d'un master en 

marchés publics ;

- Séance de travail, le 03 septembre 

2019, avec une délégation de 

l'Ordre National des Ingénieurs du 

Togo (ONIT) pour discuter de la 

contribution des ingénieurs à la 

bonne gestion des marchés publics.

  



9.5- Participation aux réunions de 
l'Observatoire régional des marchés 
publics (ORMP)    

L'Union Economique et Monétaire Ouest 

Afr icaine (UEMOA) organise deux 

réunions de l'Observatoire régional des 

marchés publics chaque année, pour faire 

le point de l'état de mise en œuvre du plan 

d'action de la réforme des marchés publics 

et des délégations de service public en son 

sein. 

eme
§ La 22  réunion de l'ORMP s'est 

tenue du 26 au 28 mars 2019 à 

Abidjan, en Côte d'Ivoire. Outre les 

éva luat ions  habi tue l les  des 

systèmes nationaux, la réunion 

d'Abidjan a permis de faire un état 

des lieux de la mise en œuvre de la 

directive relative à l'éthique et à la 

déontologie et d'échanger sur la 

méthodologie d'évaluation des 

sys tèmes  de passat ion  des 

marchés de l'OCDE.

§ La 23eme réunion de l'ORMP s'est 

tenue du 26 au 28 novembre 2019 

à Ouagadougou au Burkina-Faso. 

Elle a permis d'examiner et de 

valider entre autres, le rapport de 

la deuxième revue communautaire 

des marchés publics de l'UEMOA.
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CHAPITRE10DIFFICULTES ET 

RECOMMANDATIONS



10.1- Difficultés
- Le caractère lacunaire voire 

i n c o m p l e t  d e  c e r t a i n e s 

dénonciations n'a pas permis 

d'identifier les personnes ou 

autorités contractantes mises en 

cause ainsi que l'objet des 

procédures et les violations. Ces 

cas ont amené à relancer les 

auteurs dont les adresses sont 

connues, mais ceux-ci ne font 

toujours pas diligence. Quant 

aux personnes qui gardent 

l ' a n o n y m a t ,  i l  e s t 

matériellement impossible de 

les contacter. Ces dénonciations 

trainent dans leur gestion le plus 

longtemps que possible dans 

l ' a t t e n t e  d ' i n f o r m a t i o n s 

complémentaires pour être 

élucidées. Faute d'obtenir 

celles-ci, elles sont classées sans 

suite ;

- Le déni de dénonciation :la non 

d é n o n c i a t i o n  d e s  c a s 

d'irrégularités ou de violations 

dont certaines personnes ont 

conna i s sance  e t  qu 'e l les 

évoquent à certaines tribunes 

qu i  ne  sont  pas  les  p lus 

appropriées ;

- La mise en cause du mécanisme 

de sélection des candidats dans 

l a  base  de  données  des 

prestataires du groupe cible 

jeunes et femmes entrepreneurs 

: la consultation des mêmes 

opérateurs économiques ; 

- l'absence d'une règlementation 

opérationnelle des Partenariats 

Publics Privés (PPP) ;

- la démotivation des points 

f o c a u x  d e  g e s t i o n  d e s 

informations liées aux marchés 

publics en raison de leur non 

prise en compte par le texte 

relatif aux intéressements des 

acteurs étatiques de la gestion 

des marchés publics. Cette 

situation a des incidences sur 

l'efficacité de la collecte des 

données ; 

- l'indisponibilité des données 

relatives aux marchés publics en 

temps réel en raison de l'absence 

d'un outil de suivi permettant de 

centraliser les informations 

automatiquement ;

- la non-couverture des besoins 

essentiels en formation de plus 

en plus croissants des acteurs de 

la commande publique, en raison 

du renouvellement des membres 

des organes de gestion et de la 

création de nouvelles autorités 

contractantes ; 

- la difficulté à obtenir de façon 

systématique la disponibilité des 

apprenants au cours des sessions 

de formation à cause de leurs 

occupations professionnelles et 

de leur dispersion géographique ;

10
RAPPORT- 2019

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

87

DIFFICULTES ET 

RECOMMANDATIONS



- l a  non  pe rcep t ion  de  l a 

redevance de régulation sur les 

marchés publics financés par les 

partenaires techniques et 

financiers ;

- l'amenuisement continuel de 

l ' a ss ie t te  des  ressources 

financières de l'ARMP. 

10.2- Recommandations

A l'endroit de l'Autorité de régulation 
des marchés publics

- Poursuivre l'automatisation des 

outils de collecte des données; 

- Institutionnaliser la cellule 

d'appui à la PRMP ;

- renforcer l'organisation des 

appuis techniques par la mise en 

place de la base des experts 

domaine; 

- l a n c e r  l e  p r o c e s s u s  d e 

digitalisation des formations en 

marchés publics ;

- élaborer un règlement de 

procédure de traitement du 

contentieux de l'exécution;

- a d o p t e r  l e s  s a n c t i o n s 

alternatives pour avoir un large 

éventail de sanctions afin de mieux 

appl iquer le pr incipe de la 

personnalisation de la sanction 

dans les marchés publics ; 

- mettre en place un dispositif 

permanent d'appui technique au 

profit du groupe cible ; introduire, 

à terme cette mesure dans la 

réglementation des marchés 

publics, notamment dans la loi ou 

le code en cours de modification 

avec des modalités claires de mise 

en œuvre ;

- La publication des résultats des 

investigations sur le site de l'ARMP 

permettra de rassurer davantage 

les auteurs des dénonciations, 

notamment ceux qui dissimulent 

leurs identités de s'apercevoir 

qu'une suite est donnée à leurs 

dénonciations.

- Renforcer la collaboration et 

l'échange d'informations entre les 

organes de régulation des marchés 

publics de l'espace UEMOA afin 

d'éviter que les entreprises exclues 

de  l a  commande  pub l ique 

puissent s'implanter dans d'autres 

p a y s  d e  c e t  e s p a c e 

communautaire pour continuer en 

toute liberté l'exercice de leurs 

activités ;
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- Faire de chaque organe de 

régulation des marchés publics 

dans  l 'espace  UEMOA une 

interface par laquelle se feront des 

v é r i f i c a t i o n s  r e l a t i v e s  à 

l'authenticité des documents des 

soumissionnaires prétendus être 

d é l i v ré s  p a r  d e s  a u t o r i t é s 

contractantes étrangères.

- Mener une étude sur les longs 

délais constatés dans la gestion 

des marchés publics afin de 

déterminer les causes réelles ;

- Redéfinir les taux de redevance 

de régulation permettant le 

recouvrement sur tous les marchés 

quelle que soit la source de 

financement ;

A l'endroit du gouvernement

- Prendre un arrêté relatif aux 

indemnités des membres des 

cellules d'appui aux PRMP, à l'instar  

de celles dont bénéficient les 

membres des commissions ;

- Mettre en place un mecanisme 

de qualification des entreprises par 

l ' a d o p t i o n  d e s  t e x t e s 

réglementaires appropriés.

A l'endroit des autorités contractantes

- Faire du renforcement des 

capacités des cadres impliqués 

dans la gestion des marchés 

publics une priorité et prévoir des 

lignes budgétaires pour la prise en 

cha rge  des  fo r mat ions  su r 

demande

-    Elaborer les textes d’application de 

la loi n°2014-014 du 22 octobre 

2014 portant modernisation de 

l’action publique de l’etat en 

faveur de l’économie. A cet effet, il 

serait intéressant de créer et de 

rendre opérationnelle l’unité 

spéciale PPP

10.3- Perspectives

- Professionnaliser la fonction de 

passation des marchés publics ;

- Institutionnaliser la formation 

continue et initiale par la création 

d'un centre de formation et la mise 

e n  p l a c e  d e s  f o r m a t i o n s 

diplômantes en marchés publics ;

- Digitaliser la formation en 

marchés publics 

- Dématérialiser les services de 

l'ARMP et les procédures de 

gestion de marchés publics au 

Togo ;
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IRREGULARITES  OU VIOLATIONS 
DENONCEES 

ACTEURS MIS EN CAUSE 

Non-inscription dans le PPM des marchés 
publics  

- Délégation spéciale de la préfecture de 
Bas-Mono  

- NSCT 

Défaut de révision du PPM suite aux 
modifications du dossier d’appel à la 
concurrence 

Fonds National de la Finance inclusive 
(FNFI) 

Sélection des mêmes opérateurs 
économiques par les autorités 
contractantes dans le cadre d des marchés 
publics réservés aux jeunes et femmes 
entrepreneurs 

Autorités contractantes non identifiées (02) 

Non-respect des délais d’évaluation des 
offres et d’attribution des marchés publics 

CEET 

Défaut de soumission des résultats de 
l’évaluation des offres à l’appréciation de 
la commission de contrôle des marchés 
publics (CCMP) 

Délégation spéciale de la préfecture de 
Bas-Mono  

NSCT 

Absence de notification aux 
soumissionnaires des résultats des 
procédures d’appel à la concurrence 

 

Délégation spéciale de la préfecture de 
Bas-Mono  

TOGOCOM 

Renouvellement irrégulier des organes de 
gestion des marchés publics,  

Corruption 

Délégation spéciale de la préfecture de 
Bas-Mono  

Faits de déclarations mensongères Entreprise ETTP 

Désagréments issus de l’exécution des 
travaux 

Entreprise SOGEA SATOM 

 

Collusion ou ententes illicites 

 

Imprimeries : 
  PATOU IDEAL 
 GLOBAL GRAPHICS 
 GRAPHICS TECHNIQUES  EDITIONS 
 HELLENISSI 
 MON BEAU PAYS 

Mauvaise estimation des besoins,  
Mauvais choix du mode de passation du 
marché,  
Non invitation des soumissionnaires à 
l’ouverture des plis,  
Défaut d’élaboration du procès-verbal 
d’ouvertures des offres 

 

 

NSCT 

ANNEXE 1 : Motifs des dénonciations



R
A
P
P
O
R
T
- 2
0
1
8

R
A

P
P

O
R

T
- 2

0
1

9

A
U

T
O

R
IT

É 
D

E 
R

ÉG
U

LA
T

IO
N

 D
ES

 M
A

R
C

H
ES

 P
U

B
LI

C
S

9
3

ANNEXE 2 : Etat des lieux des dénonciations enregistrées au titre de de l'année 2019

N° DATE DE LA 
SAISINE  

AUTEUR DE LA 
DENONCIATION  

PERSONNES/O
RGANES OU 
STRUCTURES 
MIS EN CAUSE  

TYPE DE 
MARCHE  

CANAL DE 
TRANSMISS
ION 

OBJET DE LA DENONCIATION  SORT DES  
 
DENONCIAT
IONS  

1 04/01/2019  YAHAYA Hassane  Délégation 
spéciale de la 
préfecture du 
Bas-Mono  

Délégation 
de service 
public  

Lettre  Dénonciation relative à des 
irrégularités constatées dans la 
procédure d'affermage des sites de 
recette de la préfecture du  
Bas-Mono  

Dénonciation 
partiellement 
fondée  

2 22/01/2019  AEGS et 
SOTOSUR  

CEET Prestation 
de services  

Lettre  Dénonciation relative à des 
irrégularités constatées dans la 
procédure d'appel d'offres ouvert  
n° 
021/2017/DARH/PRMP/DG/CEET/
2017 portant sur les prestations de 
gardiennage et de surveillance 
lancée par la CEET 

Dénonciation 
non fondée  

3 29/05/2019  Entreprise MON 
BEAU PAYS  

Imprimerie 
PATOU IDEAL  

Fournitures  Lettre  Dénonciation des faits d’ententes 
illicites dans le cadre de l’appel 
d’offres restreint  n° 
070/DFC/PRMP/DG/CEET/2018 
du 10 septembre 2018 de la 
Compagnie Energie Electrique du 
Togo relatif à l’acquisition de 
fournitures informatiques  

Denonciation 
fondée  

4 20/06/2019  Monsieur 
LAMBONI 
Damimpi  

Fonds national 
de la finance 
inclusive (FNFI)  

Travaux  Mail  Dénonciation relative au caractère 
restreint du délai de livraison des 
paratonnerres dans le cadre de la 
demande de cotation                                                                                  
n° 006/19/PR/SEIFSI/FNFI/PRMP                                                         
du 08 juillet 2019 portant sur 
l'acquisition et l'installation des 
paratonnerres  

Dénonciation 
partiellement 
fondée  
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5 19/09/2019  Auto saisine de 
l'ARMP 

Entreprise ETTP  Travaux Lettre Auto-saisine de l'ARMP au sujet des 
faits d'utilisation de cartes grises 
contrefaites par l'entreprise ETTP dans 
le cadre de l'appel d'offres                                                               
n° 005/2018/MAEP/SG/PRMP/PASA/SPM 
du 22 mars 2018 relatif aux travaux de 
construction des infrastructures au 
profit des ESOP et ZAAP  

Dénonciation 
fondée 

6 24/09/2019  UONGTO Agents du Trésor 
public 

Travaux Mail Dénonciation relative à des actes de 
corruption qui auraient été commis par 
certains agents du Trésor public dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public 
par la société ECONOP  

Dénonciation 
non fondée  

7 24/09/2019  UONGTO TOGOCOM  Fournitures  Mail Dénonciation relative à la non -notification 
au soumissionnaire FIERTE VIV des 
résultats de la demande de cotation                                                                                      
n° 002/2019/TGT/DG/DLM&PRMP                                                     
du 20 juin 2019 relative à l'acquisition de 
fournitures de bureau  

Dénonciation 
fondée 

 



R
A
P
P
O
R
T
- 2
0
1
8

R
A

P
P

O
R

T
- 2

0
1

9

A
U

T
O

R
IT

É 
D

E 
R

ÉG
U

LA
T

IO
N

 D
ES

 M
A

R
C

H
ES

 P
U

B
LI

C
S

9
5

7 14/10/2019 ANONYME Autorités 
contractantes 
non identifiées  

Non 
précisé 

Mail Dénonciation relative au 
processus de sélection des 

entreprises dans le cadre des 
procédures réservées aux 

jeunes et femmes entrepreneurs  

Dénonciatio
n fondée 

8 14/10/2019 ADZESSI Yawo  Autorités 
contractantes 
non identifiées  

Non précisé Mail Dénonciation relative au processus 
de sélection des entrepreneurs 
dans le cadre des procédures 
réservées aux jeunes et femmes 
entrepreneurs  

Dénonciation 
fondée 

9 07/11/2019 ANONYME SOGEA SATOM Travaux Numéro vert  Dénonciation relative aux 
désagréments causés par 
l’exécution des travaux de 
construction d’un bassin de 
rétention d’eau au profit du 
ministère des infrastructures et des 
transports par la société SOGEA 
SATOM à AgoèDémakpoè.  

 
Dénonciation 

fondée 

10 09/12/2019 ANONYME NSCT Fournitures Lettre Dénonciation relative aux 
irrégularités constatées dans le 
cadre de la procédure d’achat 
d’insecticides fongicides de 
formulation WS pour le traitement 
de semences coton lancée le 16 
octobre 2019 par la nouvelle 
société cotonnière du Togo (NSCT)  

 
Dénonciation 

fondée 
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ANNEXE 3 : Principaux résultats issus des travaux des ateliers d'échange et d'approfondissement autour des décisions  du CRD.
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4 Décision n° 057 -2019/ARMP/CRD du  

11 octobre 2019  statuant sur le 

recours de la Commune de Lomé en 

contestation de l’avis défavorable de 

la DNCMP dans le cadre  de l’appel 

d’offres de la Commune de Lomé 

relatif à la fourniture de matériels et 

consommables  informatiques au 

profit des services municipaux   

Infirmation de l’avis 
défavorable de la DNCMP jugée 
non conforme à la 
réglementation en vigueur  
 

Situer l’opinion sur 
l’appréciation des 
documents de qualification 
non conformes dans 
l’évaluation des offre s 
 

Le recours à l’ARMP, en cas 
d’incompréhension entre les 
organes de passation et de contrôle,  
permet de préciser ou de clarifier la 
réglementation des marchés publics  

5 Décision n° 047 -2019/ARMP/CRD du 

21 août 2019 statuant sur le recours de 

la société Togo Equipements dans le 

cadre de l’appel d’offres ouvert de la 

NSCT relatif à la fourniture de deux 

chariots élévateurs organisations de 

producteurs (ESOP).  

 

· Confirmation de la non -
conformité des 
caractéristiques techniques 
proposées par l’attribu taire 
provisoire  
 

· Annulation des résultats 
provisoires et reprise de 
l’évaluation des offres  

 

· Recours fondé  

 
 
Légèreté dans l’appréciation 
de la conformité des 
caractéristiques techniques 
lors de l’évaluation des offres  
 

Nécessité de bien définir les 
caractéristiques du besoin avant le 
lancement de la procédure au risque 
que celle-ci soit annulée par la suite  ; 
obligation de respecter la 
confidentialité  des  informations 
pendant la phase d’évaluation des 
offres/propositions  

6 Décision n° 037 -2019/ARMP/CRD du 
18 juin 2019 statuant sur le recours du 
cabinet BECATEC dans le cadre de 
l’AMI de la SAFER relatif à l’audit 
technique et financier des travaux 
d’entretien routier  ; 

· Constate que les critères sont 
disproportionnés  

· Rejette toutefois le recours 
pour avoir été introduit 
tardivement  

 

Difficile conciliation de la 
régularité des critères de 
sélection et l’efficacité du 
processus de sélection  
 

 

 



ANNEXE 4: SYNTHESE DES DYSFONCTIONNEMENTS RELEVES DANS LES RECOURS EXERCES DEVANT LE
                 CRD – 2019
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N° Réf- Décision Objet du recours	
Carences de l’auteur  

du recours 	

Manquements de 
l’autorité contractante/ 

Défendeur 	
Point de jurisprudence du CRD  

Objet du 
litige  

1.  
N° 001-
2019/ARMP/CRD du 
15/01/2019 

Recours en contestation des 
résultats provisoires de la 
consultation restreinte de la 
Nouvelle société cotonnière du 
Togo relative à l’aménagement de 
la voirie et des réseaux au service 
des entrepôts 

 

Méconnaissance des 
critères réglementaires 
applicables à l’évaluation 
des offres (article 57 CMP) 

Le CRD réaffirme sa jurisprudence selon 
laquelle il ne saurait être fait appel à des 
critères nouveaux ou extérieurs au dossier 
d’appel d’offres pour apprécier l’offre d’un 
soumissionnaire ;  
 
Recours fondé : annulation des résultats de 
l’attribution provisoire et reprise de 
l’évaluation des offres  

Difficulté 
d’exécution 
de marché 
antérieur 

2.  
N° 002-
2019/ARMP/CRD du 
15/01/2019 

Recours en contestation des 
résultats provisoires de l’appel 
d’offres de la Commune de Lomé  
relatif aux travaux d’extension du 
réseau d’éclairage public  

Mauvaise compréhension 
des critères de capacité 
technique du DAC 

L’autorité contractante a 
des lacunes dans la 
motivation de la 
disqualification des 
soumissionnaires  

Fait une juste application des critères du 
DAO, l’autorité contractantequi attribue un 
seul lot à la requérante ne  disposant pas 
des capacités techniques en personnel et en 
matériel suffisantes pour être  attributaire de 
deux lots revendiqués.  
 
Recours non fondé  : mainlevée de la me sure 
de suspension 

Capacité 
technique 
nécessaire 
pour 
l’attribution 
de deux lots 

3.  
N° 006-
2019/ARMP/CRD du 
15/01/2019 

Recours en contestation de la 
procédure d’appel d’offres restreint 
de la NSCT relative aux travaux 
d’aménagement, de réhabilitation 
et de construction de bureaux, 
logements et magasins  

Le requérant méconnait 
les règles d’éligibilité aux 
procédures de marché 
réservés aux jeunes et 
femmes entrepreneurs  

 

Le CRD affirme que la requérantequi ne 
figure pas sur la liste des jeunes et femmes 
entrepreneursn’est pas éligible pour 
participer à l’appel d’offres restreint initié au 
profit  de ce groupe cible  
 
Recours irrecevable 

Eligibilité 
aux marchés 
des jeunes 
et femmes 
entrepreneur
s 
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N° Réf- Décision  Objet du recours  
Carences de l’auteur du 

recours  
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur  
Point de jurisprudence du CRD  Objet du litige  

4 
N° 010 -2019/ARMP/CRD du 

08/02/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
demande de cotation du MSPS relative à la fourniture, 
l’installation et la mise en service de postes de sécurité 
microbiologique (PSM) au profit de l’INH  

La requérante a des 
lacunes dans la fourniture  
defiches techniques 
requises dans les MP  

 

Réaffirmation  du principe selon lequel 
l’exigence des fiches techniques dans le 
cadre d’un appel à concurrence vise à 
confirmer les caractéristiques techniques 
proposées par le candidat dans son offre et 
à ce titre, est utilisé comme document de 
référence pour l’appréciation de la 
conformité des offres ; Partant  du constat 
que les prospectus produits par la 
requérante ne confirment pas la conformité 
des matériels qu’elle a proposés tel que 
l’exige la demande de cotation , le CRD 
approuve l’Autorité contractante qui a rejeté 
son offre à ce titre.  
 
Recours non fondé : mainlevée de la 
mesure de suspension  

Conformité  des 
fiches 
techniques  aux 
spécifications 
techniques 
demandées  

5 
N° 011 -2019/ARMP/CRD du 

04/02/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres du MSPS relatif à la fourniture de matériel 
de sécurité, des équipements de collecte et de protection 
individuelle (EPI) pour la DE, les membres de l’EIR des 
41 districts de l a DE, de la DHAB et de l’INH  

La requérante a des 
lacunes pour répondre aux 
spécifications techniques 
demandées dans les MP  

 

Se fondant sur sa jurisprudence 
constantequi laisse la tolérance des 
divergences écarts ou omissions non 
substantielles relevées sur  les 
spécifications techniques proposées à 
l’appréciation exclusive des autorités 
contractantes, le CRD approuve le rejet de 
l’offre de la requérante qui a proposé un 
matériel de couleur différente de celle 
demandée dans le DAC.  
 
Recours non  fondé : mainlevée de la 
mesure de suspension ; 

Conformité 
technique  : 
caractère 
substantiel de la 
couleur  

6 
N° 012 -2019/ARMP/CRD du 

08/02/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres ouvert de la Nouvelle société cotonnière 
du Togo relatif à la fourniture de matériels de 
commercialisation du coton graine, compagne 2019 -2020 
(lots n° 1 et n° 2  

La requérante méconnait 
la finalité de l’exigence 
des fiches techniques et 
des échantillons dans les 
MP 

 

Le CRD approuve le rejet de l’offre de la 
requérante qui fournit des  prospectus et 
fiches techniques omettant de mentionner  
la classe de précision des balances 
proposées , tel que l’exige le DAO. Il en est 
de même des échantillons non conformes.  
 
Recours non fondé  ; mainlevée  de la 
mesure de suspension  

conformité des 
fiches 
techniques et de 
l’échantillon des 
fournitures  
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7 
N° 014 -2019/ARMP/CRD du 

28/02/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de la du 
ministère de la santé et de la protection sociale relative à 
l’entretien et nettoyage des bureaux du Centre de 
formation en santé publique (CFSP).  

 

L’AC méconnait les règles de 
correction arithmétiques des 
offres et celles régissant la 
rémunération du personnel 
salarié recruté dans les MP  

Se fondant sur les normes universellement 
admises en matière sociale suivant 
lesquelles le montant du salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) est un 
montant brut payé par l’employeur au 
salarié qui inclut à la fois la rémunération 
proprement dite, les charges sociales et 
fiscales , le CRD désavoue l’autorité 
contractante qui corrige l’offre de la 
requérante en y ajoutant  d’autres charges 
de même nature la rendant  plus disante . 
 
Recours fondé : annulation des résultats de 
l’attribution provisoire et reprise de 
l’évaluation des offres  

Régularité de la 
correction de 
l’offre financière  

8 
N° 015-2019/ARMP/CRD du 

28/02/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres  du Haut Conseil pour la Mer (HCM)  relatif 
à l’acquisition d’un véhicule 4x4 SUV station wagon et 
d’un mini bus de 15 places neufs et services connexes au 
profit du haut conseil pour la mer (lot n° 1)  

La requérante ne sait pas 
comment fournir les  fiches 
techniques  requises dans 
les MP.  
 
Ellea une mauvaise 
compréhension des règles 
d’appréciation de la 
conformité des offres dans 
les MP  

 

Le CRD est constant da ns sa jurisprudence 
visant à affirmer qu’en cas de divergence 
entre les fiches techniques  et l’offre du 
soumissionnaire, seules les informations 
des fiches techniques qui émanent du 
constructeur  ou fabricant  méritent d’être 
prises  en compte par les évaluateurs. En ce 
sens, elle a approuvé le rejet de l’offre de la 
requérante dont les caractéristiques 
divergentes des fiches techniques sont non 
conformes aux exigences du DAO.  
 
Recours non fondé : mainlevée de la 
mesure de suspension  

Conformité des 
fiches 
techniques 
proposées  
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N° Réf- Décision  Objet du litige  
Carences de l’auteur du 

recours  
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur  
Point de jurisprudence du CRD  Objet du litige  

9 
N° 016 -2019/ARMP/CRD du 

28/02/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 

manifestations d’intérêt du ministère de l’urbanisme, de l’habitat 
et du cadre de vie relatif au recrutement d’un ou d’une spécialiste 
en suivi et évaluation pour le compte du secrétariat permanent du 

projet d’infrastruct ures et de développement urbain au Togo  

Méconnaissance des 
procédures de sélection du 
bailleur  

 

Fait une saine application du nouveau 
Règlement de Passation des Marchés de la 

Banque mondiale qui disposeque les 
consultants retenus soient les plus 

expériment és et les plus qualifiés, l’Autorité 
contractante qui,face à l’égalité parfaite des 
candidats,s’est fondée sur le caractère récent 

de leurs expériences pour les départager.  
 

Recours non fondé : mainlevée de la mesure 
de suspension  

Critère de sélection 
déte rminant en cas 
d’égalité des 
candidats  

10 
N° 021 -2019/ARMP/CRD du 

29/03/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres national du MAPAH relatif aux travaux de construction des 
infrastructures au profit des ESOP et ZAAP (lot n° 11)  

 

L’autorité contractante a manqué à son 
obligation d’information des 
soumissionnaires et au principe d’égalité 
de traitement des soumissionnaires  

Partant du constat que l’omission d’un poste 
du bordereau des prix  de l’offre de la 

requérante ne  lui est pas imputable mais 
plutôt à l’autorité contractante qui a omis de 

lui notifier l’addendum corrigeant l’omission 
dudit poste, le CRD, soucieux de garantir le 
respect du principe d’égalité de traitementdes 

candidats, désapprouve le rejet de son offr e 
motivé par cette omission et ordonne la 

reprise de l’évaluation sans prendre en 
compte le poste omis dans la comparaison 
des offres.  

 
Recours fondé : annulation des résultats de 
l’attribution provisoire du lot n° 11 et reprise 

de l’évaluation des offres  

Information  des 
soumissionnaires et 
égalité de 
traitement des 
candidats  

11 
N° 022 -2019/ARMP/CRD du 

29/03/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres ouvert n° 21/TF/2018/CRT/DG du 28 septembre 2018 de 
la Caisse de retraites du Togo relatif à la clôture de ses terrains 
(lot n° 1)  

 

L’autorité contractante a des lacunes en 
montage de dossiers d’appel à la 
concurrence et en méthodologie 
d’évaluation des offres  

Le CRD a annulé la procédure déroulée sur la 
base d’un DAO é laboré en méconnaissance 
des principes fondamentaux de la commande 

publique, qui ne comporte aucune information 
précise sur les quantités et les conditions 

techniques de l’appel d’offres et qui a conduit 
les soumissionnaires à préparer leurs offres 
sur des  bases différentes, faussant ainsi les 

règles de la compétition.  
 

Recours fondé : annulation de la procédure 
d’appel d’offres restreint entachée 
d’irrégularité  

Régularité de la 
procédure -
annulation  
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12 
N° 024-2019/ARMP/CRD du 

12/04/ 2019  

Recours en contestation des résultats provisoires des lots  
n° 2 et n° 3 de l’appel d’offres de l’Etablissement public 
autonom e pour l’exploitation des marché s de Lomé 
(EPAM) relatif aux travaux de construction de hangars au 
marché de Klikamé à Lomé  

 

Lacunes de l’AC par 
rapportauxobligations 
d’informations lui incombant dans 
les marchés publics  ;  lacunes dans 
l’appréciation du caractère 
anormalement bas des offres  ; 
lacunes dans l’appréciation de 
l’expérience en marchés similaires 
de travaux  

-Le CRD est constant dans sa 
jurisprudence qui consiste à constater la 
violation de l’obligation de notification 
du motif de rejet des offres et à 
recommander à l’AC de l’éviter à 
l’avenir  ; 
 
-Le CRD affirme que l’’appréciation du 
caractère anormalement bas du prix 
doit se faire objectivement par rapport 
aux informations fournies par le 
soumissionnaire et non sur la base des 
imprécisions constatées dans les 
informations fournies.  
 
-En rappelant  qu’en  matière de marchés 
publics de travaux, l’ex périenceen  
marché similaire s’apprécie 
généralement par rapport à la taille 
physique, à la complexité, aux 
méthodes et techniques d’exécution 
des travaux projetés , le CRD 
sanctionne le rejet de l’offre du 
requérantqui a produit un PV de 
réception sans réserve répondant en 
tous points aux critères du DAO.  
 
Recours fondé : annulation l’attribution 
provisoire des lots 2 et 3 et reprise de 
l’évaluation desdits lots  

Notification des 
motifs de rejet des 
offres /Offre 
anormalement 
basse  /Marchés 
similaires  
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N° Réf- Décision  Objet du litige  
Carences de l’auteur du 

recours  
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur  
Point de jurisprudence du CRD  Objet du litige  

13 
N° 025 -2019/ARMP/CRD du 

12/04/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
du lot n° 1 de l'appel d’offres restreint  de la NSCT 
relatif à la fourniture d’insecticides pour la 
campagne 2019 -2020 (lot n° 1)  

 
 

Carence liée à la maîtrise des critères 
d’évaluation des offres notamment  
ceux de conformité technique et 
decapacité financière  

- Constant dans sa jurisprudence  
selon laquelle il ne saurait être fait 
appel à des critères nouveaux ou 
extérieurs au dossier d’appel d’offres 
pour apprécier l’offre d’un 
soumissionnaire , le CRD 
désapprouve l’AC qui constate que 
l’échantillon d’emballage fourni par 
un soumissionnaire ne répond pas à 
l’exigence de conditionnement du 
DAOR  mais recourt  à une opinion 
extérieure pour lui attribuer le 
marché  ; 
 
-le CRD précise la finalité de 
l’exigence du chiffre d’affaires qui  
vise à apprécier, sur une période de 
temps donné, le volume des activités 
antérieures du soumissionnaire par 
rapport au marché envisagé  ; 
 
Le CRDréaffirme que le document 
substitutifdu chiffre d’affaires 
prouvant la capac ité économique et 
financière visé par l’article 48 du 
CMP doit émaner de l’initiative 
personnelle du soumissionnair e 
expressément exprimée  dans son 
offre et non de l’autorité 
contractante . 
 
Recours fondé : annulation 
l’attribution provisoire du lot n° 1 et 
reprise de son évaluation desdits lots  

Conformité des 
échantillons/Su
bstitution du 
chiffre d’affaires 
annuel moyen  
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14 
N° 028 -2019/ARMP/CRD du 

03/05/2019  

Recours joints en contestation des résultats 
provisoires de l’appel d’offres international relatif à 
la fourniture et mise en œuvre d'un progiciel de 
gestion intégrée et services connexes dans le cadre 
du projet de mise en œuvre d'un progiciel de 
gestion intégrée (PGI pour la CEET)  

Les requérants 
méconnaissent les 
dispositions régissant la 
garantie de soumission et es 
rabais dans les marchés 
publics  

 

- Le CRD marque une constance 
dans sa jurisprudence en 
approuvant le rejet de l’offre du 
groupement requérant qui a, en 
violation des dispositions 
réglementaires en vigueur et du 
DAO, soumis une garantie au nom 
de ses entités membres au lieu du 
sien propre  ; 
 
- Le CRD décide par ailleurs qu’en  
l’absence d’une preuve de pratique 
anticoncurrentielle et d’un 
plafonnement réglementaire des 
taux de rabais autorisés dans les 
marchés publics, un 
soumissionnaire n’est pas fondé à 
estimer  trop élevé le rabais consenti 
par son concurrent  ; 
 
Recours non f ondé : mainlevée de la 
mesure de suspension  

Validité de la 
garantie de 
soumission d’un 
groupement/Car
actère excessif 
du rabais 
consenti  

15 
N° 029-2019/ARMP/CRD du 

03/05/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
de l’appel d’offres restreint de la CEET relatif aux 
travaux de pavage dans l'enceinte de la sous -
direction grands comptes clientèles administrations 
(lot n°2)  

La requérante a des lacunes 
dans la soumission d’une 
offre conforme aux 
prescriptions technique s du 
DAC 

 

Le CRD réaf firme  le principe suivant 
lequel les critères d’évaluation des 
offres sont cumulatifs et approuve le 
rejet de l’offre de la requérante qui 
n’est pas techniquement conforme  
en termes de méthodologie, de 
planning d’exécution et de délai.  
 
Recours non fondé  : mainlevée de la 
mesure de suspension . 
 

Conformité 
technique de 
l’offre 
(Méthodologie, 
délai 
d’exécution et 
planning 
d’exécution ) 
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N° Réf- Décision  Objet du litige 	
Carences de l’auteur du 

recours 	
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur 	
Point de jurisprudence du CRD  Observations  

16 
N° 030-2019/ARMP/CRD 
du 03/05/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
du lot n° 1 de l’appel d’offres ouvert de la Nouvelle 
société cotonnière du Togo relatif aux travaux de 
construction de magasins de stockage de coton 
graine dans les usines de Dapaong et de Blitta  

La requérante a des lacunes 
en matière de satis faction aux 
critères d’expérience et 
méconnait les conditions de la 
demande d’informations 
complémentaires dans les 
marchés publics  

 

Le CRD approuve la disqualification de 
la requérante qui a fourni des 
références de marchés similaires au 
montant insuffisa nt par rapport à celui 
exigé.Par ailleurs, il rappelle que les 
dispositions du 4 ème paragraphe de  
l’article 56 visent à permettre la 
demande de compléments 
d’informations à titre de confirmation 
des éléments de preuve fournis et non 
de modifier les offres  par le 
remplacement de documents de 
qualification évalués non recevables.  
 
Recours non fondé  : mainlevée de la 
mesure de suspension  

Expérience en 
marchés 
similaires  

17 
N° 034-2019/ARMP/CRD 
du 20/05/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
de l’appel d’offres international relatif à la mise en 
œuvre d’un système de protection des revenus 
(fourniture, installation et mise en exploitation)  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 
 

Recours irrecevable   

18 
N° 037-2019/ARMP/CRD 
du 18/06/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
de l’évaluation des propositions techniques de la 
procédure de sélection relative au recrutement d’un 
consultant pour l’audit technique et financier des 
travaux d’entretien routier, campagnes 2017 -2018  

 

Par rapport à la prise en compte de  
l’expertise disponible sur le marché 
local, l’autorité contractante a 
manqué d’équilibre, d’ouverture et 
d’objectivité dans le choix et la 
notation du critère relatif aux 
missio ns similaires en ’audit 
technique et financier des travaux 
d’entretien routier.  

Tout en admettant que la notation des 
critères liés aux missions similaires en 
matière d’audit technique et financier 
des travaux d’entretien routier est 
disproportionnée, le C RD regrette que 
le requérant n’ait pas exercé de recours 
à ce propos à l’étape d’émission de la 
DP. Par souci de ne pas entraver 
l’efficacité du processus d’acquisition, il 
renonce à annuler la procédure tout en 
ordonnant  à l’AC de veiller à l’avenir à 
intégrer des critères réalistes et 
objectifs dans ses processus de 
marchés.  
 
Recours non fondé  : mainlevée de la 
mesure de suspension  

Caractère 
disproportionné 
des critères de 
sélection  
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N° Réf- Décision  Objet du litige 	
Carences de l’auteur du 

recours 	
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur 	
Point de jurisprudence du CRD  Observations  

19 
N° 038-2019/ARMP/CRD 

du 18/06/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel à manifestations d’intérêt du MAPAH relatif au 
recrutement d’un consultant individuel pour l’étude de 
la filière cultures maraîchères  

Le requérant ades lacunes 
liée à la compréhension de 
la notat ion de l’expérience 
des consultants dans le 
cadre d’un AMI.  
 

Mauvaise appréciation des preuves 
de l’expérience exigée dans l’AMI  

Se fondant sur sa jurisprudence 
constante suivant laquelle la preuve de 
l’expérience exigée pour les marchés 
de prestations int ellectuelles se fait par 
les attestations de satisfecit,  le CRD 
désavoue l’autorité contractante qui 
attribue le marché au candidat dont la 
manifestation d’intérêt est dénuée de 
documentsjustificatifs des expériences 
exigées.  
 
Recours partiellement fondé : 
annulation des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation  

Régularité de 
l’évaluation et 
preuve de 
l’expérience 
des consultants  

20 
N° 039-2019/ARMP/CRD 

du 18/06/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel à manifestations d’intérêt relatif au 
recrutement d’un consultant individuel pour l’étude de 
la filière cultures maraîchères  

Le requérant ades lacunes 
pour prouver son expérience 
exigée dans l’AMI.  

Mauvaise appréciation des preuves 
de l’expérience exigée dan s l’AMI  

Recours  partiellement  fondé : 
annulation des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation  

Régularité de 
l’évaluation et 
preuve de 
l’expérience 
des consultants  

21 
N° 040 -2019/ARMP/CRD 

du 18/06/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
la demande de cotation relative à l’acquisition des 
consommables informatiques au CHU Campus de 
Lomé  

La requérante méconnait 
les dispositions 
réglementaires applicables 
aux rabais  

 

Le CRD confirme sa jurisprudence 
relative à la régularité des rabais en 
approuvant le refus de prendre  en 
compteun rabais dont le 
soumissionnaire consent l’application 
seulement si son offre n’est pas moins 
disante.  
 
Recours non fondé : mainlevée de la 
mes ure de suspension . 

Régularité du 
rabais  consenti  
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recours 	
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22 
N° 041 -2019/ARMP/CRD 

du 08/07/2019  

Recours en contestation de la régularité de la 
procédure de demande de renseignement de prix 
relative à la fourniture d’équipements et travaux 
d’extension de réseau électrique basse tension  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 
 
Recours irrecevable  hors délai  

 

23 
N° 042 -2019/ARMP/CRD 

du 23/07/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
la consultation restreinte du MESR relatif aux travaux 
de construction du logement des apprenants à l’Ecole 
Normale Supérieure d’Atakpamé  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 Recours irrecevable  hors délai   

24 
N° 043 -2019/ARMP/CRD 

du 31/07/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres du MS relatif à la fourniture de GPS au 
profit de la division de la surveillance des maladies 
(DSM) et des districts sanitaires pour le compte du 
projet REDISSE  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 Recours irrecevable  hors délai   

25 
N° 047 -2019/ARMP/CRD 

du 21/08/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres ouvert de la Nouvelle société 
cotonnière du Togo (NSCT) relatif à la fourniture de 
deux (02) chariots élévateurs  

 

L’autorité contractante a fait un 
usage abusif de la faculté de 
tolérance des divergences mineures 
conférée aux AC.  

Le CRD pose une limite à la faculté de 
tolérance des écarts mineurs conférée 
aux AC dans l’éval uation dela 
conformité des caractéristiques 
techniques des fournitures. Ainsi, la 
prévision de dispositions excluant 
toutécartvis -à-vis des paramètres 
minimums et maximums définisdans le 
DAC vaut renoncement à cette faculté.  
 
Recours recevable et fondé : 
annulation des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation  

Conformité des 
caractéristiques 
techniques  : 
tolérance des 
écarts mineurs  
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N° Réf- Décision  Objet du litige 	
Carences de l’auteur du 

recours 	
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur 	
Point de jurisprudence du CRD  Observations  

26 
N° 049 -2019/ARMP/CRD 

du 05/09/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
de l’évaluation combinée des propositions 
techniques et financières de la consultation 
restreinte du MAPAH relative au recrutement d’un 
consultant pour l’étude d’évaluation finale du 
projet d’aménagement hy dro-agricole de la basse 
vallée du fleuve Mono  

 

L’autorité contractante n’a pas 
connaissance des documents 
automatiquement éliminatoires 
dans l’évaluation des propositions 
techniques  

 

Le CRD réaffirme que la soumission d’une 
proposition technique sans rens eignement ni 
signature du formulaire de soumission 
incluant la lettre de soumission,rend invalide 
ladite proposition et doit entrainer la 
disqualification du soumissionnaire dès 
l’étape de l’évaluation des propositions 
techniques.  

Recours recevable et fond é : annulation des 
résultats provisoires et reprise de l’évaluation  

Sort d’une 
proposition 
technique sans 
lettre de 
soumission  

27 
N° 051 -2019/ARMP/CRD 

du 20/09/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
de l’appel d’offres relatif aux travaux de 
construction des infrastructures au profit des 
ESOP ET ZAAP (lot n° 12)  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 
 
Recours irrecevable hors délai  

 

28 
N° 052 -2019/ARMP/CRD 

du 20/09/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires 
de l’appel d’offres restreint  de la NSCT  relatif aux 
travaux d’aménagement, de réhabilitation et de 
construction de bureaux, logements et magasins, 
procédure réservée aux jeunes et femmes 
entrepreneurs  

 

L’autorité con tractante a manqué 
de s’assurer que les résultats sont 
bien notifiés à l’ensemble des 
soumissionnaires. Elle a en outre 
commis une erreur matérielle sur  
le motif de rejet de l’offre de la 
requérante dans les documents de 
notification des résultats, ce qui  a 
induit ce recours.  

Le CRD affirme que la publication des 
résultats d’une procédure d’appel d’offres ne 
dispense pas l’Autorité contractante  de 
l’obligation de s’assurer que les résultats leur 
sont parvenus en obtenant les a ccusés de 
réception y afférent s. 
 
Le CRD constate la régularité du motif de 
rejet de l’offre de la requérante fondée surla 
non satisfaction des exigences de 
qualification du personnel clé, mais ordonne 
que l’erreur matérielle commise sur ledit motif 
dans les documents de publication et  de 
notification  des résultats soit corrigée.  
 
Recours non fondé mainlevée de la mesure 
de suspension  

Preuve de la 
notification des 
résultats aux 
soumissionnair
es / Erreur 
matérielle sur le 
motif de rejet  

29 
N° 053-2019/ARMP/CRD 

du 20/09/2019  

Recours sur le dossier d’appel d’offres 
international  de la Compagnie Energie Electrique 
du Togo (CEET) relatif à l’achat d’huile de 
production pour la société Contour Global  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 
 
Recours irrecevable, hors délai  
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30 
N° 056-2019/ARMP/CRD 

du 11/10/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
la consultation restreinte du MAPAH relative à 
l’acquisition d’une bétaillère et d’un camion 
frigorifique  

La requérante ignore les 
conditions de vérification de 
l’exactitude des 
caractéristiques techniques 
des fournitures  proposés  
dans les marchés publics  

 

Le CRD décide que la vérification de 
l’exactitude des informations relatives 
aux caractéristiques techniqu es des 
véhicules proposés par un 
soumissionnaire ne peuvent s’opérer 
sur le siteweb d’une tierce 
personne, mais plutôt à travers les 
fiches techniques du constructeur 
desdits véhicules ou sur son site  web, 
d’autant que l’offre comporte 
l’autorisation du fabricant qui s’engage 
par rapport aux spécifications qu’elle a 
décrites dans les fiches techniques des 
véhicules proposés . 
 
Recours non fondé mainlevée de la 
mesure de suspension  

Authentification 
des 
spécifications 
techniques 
proposées  

31 
N° 057 -2019/ARMP/CRD 

du 11/10/2019  

Recours de la Commune de Lomé en contestation de 
l’avis défavorable de la Direction nationale du 
contrôle des marchés publics sur le rapport 
d’évaluation des offres soumises dans le cadre de 
l’appel d’offres international relatif à la fourniture de 
matériels et consommables informatiques au profit 
des services municipaux  

 

L’avis de la DNCMP qui admet la 
possibilité de régulariser la capacité 
financière méconnait les clauses 
35.2, 35.3  et 35.4 des instructions aux 
candidats (IC) du DAO . 

Le CRD reste constant dans sa 
jurisprudence suivant  laquelle la non 
satisfaction des  critère s de capacité 
financière entraine le rejet immédiat de 
l’offre (application des clauses 35.2, 
35.3 et 35.4 des i nstructions aux 
candidats du DAO ) 
 
Recours irrecevable de la Com mune 
pour forclusion du délai mais saisine 
recevable du Président du 
CRD.Invalidation de l’ANO de la 
DNCMP  

Régularisation 
des capacités 
financières non 
conformes  
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32 
N° 058 -2019/ARMP/CRD 

du 11/10/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres national relatif à l’acquisition et à 
l’installation d’équipements pour trois aires d’abattage  

 

L’autorité contractante méconnait les 
dispositions relatives à ‘appréciation 
de la capacité financière des 
candidats (chiffre d’affaires annuel 
moyen des 3 dernières années et 
attestation de capacité financière)  

Répond au critère de chiffre d’affaires 
annu el moyen du DAO, lasociété issue 
de la  transformation juridique d’une 
entreprise existant depuis 2014,quia 
fourni les chiffres d’affaires des années 
2016, 2017 et 2018 en lieu et place de 
ceux de 2015, 2016 et 2017 demandés, 
dès lors que ses états financi ers de 
2016 comportent le report de chiffres 
d’affaires de l’année 2015 et que leurs 
moyenne cumulée dépasse largement 
celle exigée.  
 
Toutefois, dès lors qu’il est établi que 
cette  société ne satisfait pas à 
l’exigence de capacité financière du 
DAO, l’auto rité contractan te aurait dû, 
en application de ses  dispositions , 
simplement rejeter son offre, au lieu de 
recourir à une demande de 
compléments d’informations pour lui 
attribuer le marché . 
 
Recours partiellement fondé. 
Annulation et reprise de l’évaluation  
des offres mainlevée de la mesure de 
suspension  

Admissibilité 
d’un chiffre 
d’affaires 
moyen calculé 
à partir d’états 
financiers de 
substitution/  
 
Régularisation 
de capacité 
financière non 
conforme  

33 
N° 059 -2019/ARMP/CRD 

du 14/10/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres  duMCSECC relatif aux travaux de 
réhabilitation de bureaux de la Radio Kara (lot n° 1)  

La requérante confond la 
date de réalisation des 
travaux, date de réception et 
d’effet de l’expérience 
recherchée, avec celle de 
délivrance postérieure des 
documents justificatifs que 
sont les procès -verbaux de 
réception et attestations de 
bonne fin d’exécution.  

 

Le CRD affirme/réaffirme  que la date 
d’effet àconsidérer pour l’expérience en 
marc hés similaires est celle de la 
réception provisoire des biens, services 
ou ouvrages commandés , constatée 
par un procès -verbal non assorti de 
réserve, et non celle de délivrance du  
procès -verbal de réception définitive ou 
de l’attes tation de bonne fin d’exé cution 
au titulaire qui est souvent postérieure.  
 
Recours non fondé, mainlevée de la 
mesure de suspension  

Date d’effet de 
l’expérience en 
marchés 
similaires  
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N° Réf- Décision  Objet du litige 	
Carences de l’auteur du 

recours 	
Manquements de l’autorité 

contractante/ Défendeur 	
Point de jurisprudence du CRD  Observations  

34 
N° 060 -

2019/ARMP/CRD du 
16/10/2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres international du ministère des mines et de l’énergie 
(MME) relatif à l’acquisition d’équipements de laboratoire au 
profit de la DGMG et de la faculté des sciences de 
l’Université de Lomé  

La requérantefait des 
allégations san s 
justification qui traduisent 
sa méconnaissance des 
méthodes d’appréciation 
de la satisfaction des 
critères de qualification 
dans les MP  

 

Le CRD rend une décision de régulation en 
admettant que le marché puisse être attribué 
au soumissionnaire qui n’a fou rni que les 
chiffres d’affaires de deux (02) années au lieu 
de trois années (03)  exigées et ce, en prenant 
en compte trois situations cumulatives 
d’assouplissement résumées ci -après  : 

 

1) le fait que l’attributaire provisoire 
créée en 2016 et étant dans 
l’impossibilité de fournir le chiffre 
d’affaire de 2015 a produit ceux de 
2016 et 2017 dont la moyenne 
dépasse largement la moitié de 
son offre tel que l’exige le DAO  ; 
 

2) le fait que l’attributaire a fournien 
plus une attestation bancaire de 
préfinancement d’un montant 
supérieur à la moitié de son offre  
requis par le dossier d’appel 
d’offres ;  
 

3) Le risque de retenir  en cas 
disqualification de l’attributaire 
provisoire, un soumissionnaire en 
lice de classement dont l’offre 
serait le double du coû t 
prévisionnel du marché 
induisantson annulation pour 
insuffisance de crédit.  

 

Recours non fondé mainlevée de la mesure 
de suspension . 

Satisfaction 
aux critères de 
capacité 
technique, 
d’’expérience 
et de chiffre 
d’affaires  

35 
N° 063-2019/ARMP/CRD 

du 12/11/2019  

Recours en contestation des irrégularités contenues dans  
la demande de renseignement de prix du Centre de 
formation aux métiers de l’industrie relative à l’acquisition et 
l’installation de caméras de surveillance  

Le requérant ignore les 
conditions d’exercice du 
recours dans les MP  

 
Recours irrecevable , défaut de qualité pour 
agir et forclusion  
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36 
N° 064-2019/ARMP/CRD 

du 24/12 /2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres de la TDE relatif à la fourniture de produits de 
traitement d’eau potable  

La requérante méconnait 
les conditions universelles 
de validité des preuves 
écrites etla force 
obligatoire des 
engagements souscrits 
dans la soumission aux 
marchés publics.  

 

Se fondant sur la règle suivant laquelle celui 
qui allègue un grief à l’encontre d’un colitigant 
doit en rapporter la preuve pour voir ses 
prétentions prospérer, le CRD déboute la 
requérante qui,sur la base de documents non 
valides, met en cause la fiabilité de l’analyse 
non concluante de ses échantillons de 
produits de traitement d’eau potables dans 
les laboratoires de l’Autorité co ntractante, 
alors que cette analyse était prévue dans le 
DAOauquel elle est liée à travers sa 
soumission.  
 
Recours non fondé mainlevée de la mesure 
de suspension aux soumissionnaires  
 

Conformité des 
échantillons 
aux 
spécifications 
du DAO  
 

37 
N° 065-2019/ARMP/CRD 

du 24/12 /2019  

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
demande de renseignement de prix du ministère des mines 
et des énergies relative aux travaux d’aménagement du 
laboratoire de la direction générale des mines et de la 
géolo gie 

 

L’autorité contractante a une 
lecture limitative et littérale des 
critères de qualification du DAC 
qui fait entorse à son économie 
et à l’efficience des marchés 
publics  

Ne fait pas une application économe et 
efficace des clauses de la DRP, l’Autorité  
contractante qui rejette l’offre de la 
requérante au motif qu’elle a proposé un chef 
chantier dont l’expérience est inférieure d’une 
année à celle exigée, alors que ledit 
soumissionnaire dispose d’un personnel clé 
fourni au -delà du minimum requis et 
compr enant unconducteur de travaux qui 
satisfait largement à l’ensemble des critères 
d’expérience et de qualification fixés.  
 
Recours fondé : annulation des résultats 
provisoires et reprise de l’évaluation  

Qualification du 
personnel clé  
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ANNEXE 5: TABLEAU RECAPITULATIF DES COMMUNICATIONS AU COLLOQUE INTERNATIONAL DE LOME SUR :

                     LE CONTENTIEUX DES MARCHES PUBLICS DANS L'ESPACE UEMOA (20 novembre 2019)

PANEL  THEMES  INTERVENANTS  TITRE/GRADE  INSTITUTION  

1 Le règlement juridictionnel du contentieux des marchés publics  

Les différentes voies de recours dans le contentieux 
des marchés publics  
 

Abra Massan KOUFE  Doctorante en droit public  Université de Poitiers / 
FRANCE 

Le contrôle juridictionnel des décisions rendues au 
contentieux par les autorités de régulation des 
marchés publics dans les états francophones d’Afrique 
de l’Ouest  

Paterne MAMBO  Maitre de conférences agrégé de 
droit public,Doyen de la Faculté 
de droit  

Université de Daloa/ COTE 
D’IVOIRE 

Le contrôle de la légalité des actes du régulateur par 
le juge administratif   

Tahirou SANOU  Juriste, Secrétaire Permanent  Autorité de régulation de la 
commande publique 

(ARCOP)/ BURKINA-FASO 
Le contrôle de légalité des marchés publics et 
délégations de service public des collectivités 
territoriales au Togo à l’aune du processus de 
décentralisation  

Dodji AKPATCHA  Doctorant en  
droit public - Attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche  

, 
Université de Grenoble/  

FRANCE 

Modérateur  Kossivi HOUNAKE  Maître de conférences Agrégé 

de droit public  

Université de Lomé -TOGO 

2 Les autorités de régulation dans le contentieux des marchés publics  

La compétence contentieuse de l’Autorité de 
régulation des marchés publics du Bénin   

Pierre-Claver ADONON  Doctorant en droit public -

Assistant de recherche au  

CeDAT 

Université d’Abomey -Calavi/ 

BENIN 

L’intervention du comité de règlement des différends 

(CRD) dans le contentieux des marchés publics : un 

dessaisissement ou un affaiblissement du juge 

administratif  

Muriel AHOUISSOU  Doctorante en droit public  Université de Poitiers / 

FRANCE 

L’application du « critère » de la mauvaise exécution 

des marchés antérieurs devant le CRD au Togo. Entre 

crainte et contrainte  

Wadouféi BABALE  Docteur en droit public, Assistant Université de Kara/ TOGO 

Regard sur le pouvoir de sanctions administratives des 

organes de régulation   

EfoeKINI Docteur en droit public, Assistant Université de Lomé / TOGO 

Modérateur  Marcel ALAKI K. Essoham  Directeur de la Réglementation 

et des Affaires Juridiques  

Autorité de régulation des 

marchés publics (ARMP)/ 

TOGO 

 



R
A

P
P

O
R

T
- 2

0
1

8
R

A
P

P
O

R
T

- 2
0

1
9

A
U

T
O

R
IT

É 
D

E 
R

ÉG
U

LA
T

IO
N

 D
ES

 M
A

R
C

H
ES

 P
U

B
LI

C
S

1
1

4

3 Les nouvelles perspectives du contentieux des marchés publics  

La médiation, instrument juridique de règlement 

a- juridictionnel des différends dans le 

contentieux des marchés publics dans l’UEMOA   

Cyril MONEMBOU  Maitre de conf érences 

agrégé de droit public  

Université  

de Yaoundé II/  

CAMEROUN  

Les modes alternatifs de règlement des litiges 

dans le contentieux des marchés publics   

Placide LASMOTHEY  Attaché temporaire 

d’enseignement et de 

recherches en  droit public  

Université de la Lorraine/ 

FRANCE 

L’office du juge financier dans le contentieux des 
marchés publics dans pays de l’UEMOA   

Pihame BARBABOUA  Doctorant en droit pub lic, 

Chargé des Travaux Dirigés  

Université de Lomé / 

TOGO 

Les mutations du contentieux des marchés 
publics : plaidoyer pour la consécration d’un 
principe de célérité dans le contrôle juridictionnel 
de la commande publique dans les Etats 
membres de l’UEMOA   

Mathias DOLLY  Magistrat, Juge au tribunal 

administratif de 

Ouagadougou,  

Doctorant en droit public  

Université de Ouaga II/ 

BURKINA FASO  

La Fiscalité des Marchés Publics au Togo à 

l’image de celle des Etats de l’UEMOA  

Pascal DUSSEY  Agent Technique à la 

Direction Anti -corruption de 

l'Officetogolai s des recet tes, 

Doctorant en droit public,  

Université de Lomé / 

TOGO 

Modérateur  Palouki MASSINA  Maitre de conférences en 

droit public,Vi ce-doyen de la 

Faculté de droit  

Université de Lomé / 

TOGO 

 Synthèse des travaux  Cyril MONEMBOU  Maitre de conf érences 

agrégé de droit public  

Université  

de Yaoundé II/  

CAMEROUN  

 



ANNEXE 6;TABLEAU DES DECISIONS RENDUES PAR LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS 
                 (CRD) –de janvier à décembre 2019
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N° Réf -AAO  Date du recours  Auteur du recours  Objet du litige  
Autorité 

contractante/ 
Défendeur  

Réf - Décision  Observations  

49 
AO O n° 011/2018/NSCT/DG/PRMP du 19 
octobre 2018  

10/01/2019  STEA Sarl  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert de la Nouvelle société cotonnière du Togo relatif à la fourniture 
de matériels de commercialisation du coton graine, compagne 2019 -
2020 (lots n°  1 et n°  2 

NSCT  
N° 012-

2019/ARMP/CRD du 
08/02 /2019  

Recours non fondé  : ma inlevée de la mesure 
de suspension  

50 
AON 
n° 005/2018/MAEP/SG/PRMP/PASA/SPM du 
22 mars 2018  

22/02/2019  ETB 
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
national relatif aux travaux de construction des infrastructures au profit 
des ESOP et ZAAP (lot n° 11)  

MAPAH  
N° 013-

2019/ARMP/CRD du 
26/02 /2019  

Recours recevable  : suspension de la 
procédure  

51 
demande de renseignement de  
prix n°  2019/MSPS/CAB/SG/CFSP du 26 
décembre 2018  

22/01/2019  PRO CLEAN  
Recours en contestation des résultats provisoires de la du ministère de 
la santé et de la protection sociale relative à l’entretien et nettoyage 
des bureaux du Centre de formation en santé publique (CFSP).  

MSPS  
N° 014-

2019/ARMP/CRD du 
28/02/ 2019  

Recours fondé : annulation des résultats de 
l’attribution provisoire et reprise de 
l’évaluation des offres  

52 
AOOn°  02/18/PR/HCM/CAB/PRMP du 10 
septembre 2018  

22/01/2019  COTO -AUTO SA  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
relatif à l’acquisition d’un véhicule 4x4 SUV station wagon et d’un mini 
bus de 15 places neufs et services connexes au profit du haut conseil 
pour la mer (lot n°  1) 

HCM 
N° 015-

2019/ARMP/CRD du 
28/02/ 2019  

Recours non fondé  : mainlevée de la mesure 
de suspension  

53 
n° 06/2018/MUHCV/DGIEU/SP -PIDU du 02 
octobre 2018  

25/01/2019  JOHNSON  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et du 
cadre de vie relatif au recrutement d’un ou d’une spécialiste en suivi et 
évaluation pour le compte du secrétariat permanent du projet 
d’infrastructures et de développement urbain au Togo  

MVUSP  
N° 016-

2019/ARMP/CRD du 
28/02/ 2019  

Recours non fondé  : mainlevée de la mesure 
de suspe nsion  

54 
AOO n°  21/TF/2018/CRT/DG du  
28 septembre 2018  

28/02/2019  ECBE  
Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de l’appel 
d’offres ouvert de la Caisse de retraites du Togo relatif à la clôture de 
ses terrains  

CRT  
N° 017-

2019/ARMP/CRD du 
11/03/ 2019  

Recours recevable  : suspension de la 
procédure  

55 n° 006/2018/FNGPC -COOP CA  04/03/2019  ANTEOR Sarl  
Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de l'appel 
d’offres restreint relatif à la fourniture d’insecticides pour la campagne 
2019 -2020 (lot n° 1)  

NSCT  
N° 018-

2019/ARMP/CRD du 
11/03/ 2019  

Recours recevable  : suspension de la 
procédure  

56 
AOO n°  004/2018/EPAM du  
27 novembre 2018  

05/03/2019  
Groupement 
GELD/ELCO  

Recours en contestation des résultats provisoires des lots  
n° 2 et n°  3 de l’appel d’offres de l’Etablissement public autonome pour 
l’exploitation des marches de Lomé (EPAM) relatif aux travaux de 
construction de hangars au marché de Klikamé à Lomé  

EPAM  
N° 019-

2019/ARMP/CRD du 
11/03/ 2019  

Recours recevable  : suspension de la 
procédure  

57 
AOI n°  010/DSI/PRMP/DG/CEET/2018 du 20 
février 2018  

14/03/2019  ITEC Sarl  Recours en contestation des résultats provisoires de l’ap pel d’offres 
international relatif à la fourniture e t mise en œuvre d'un progiciel de 
gestion intégrée et servi ces connexes dans le cadre du projet de mise 
en œuvre d'un progiciel de gestion intégrée (PGI pour la CEET)  

CEET  
N° 020-

2019/ARMP/CRD du 
25/03/ 2019  

Recours recevable  : suspension de la 
procédure  

29/03/2019  
Groupement 

SIMAC/CAGECFI  

58 
AON 
n° 005/2018/MAEP/SG/PRMP/PASA/SPM du 
22 mars 2018  

22/02/2019  ETB 
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
national relatif aux travaux de construction des infrastructures au profit 
des ESOP et ZAAP (lot n° 11)  

MAPAH  
N° 021-

2019/ARMP/CRD du 
29/03/ 2019  

Recours fondé  : annulation des résultats de 
l’attribution provisoire du lot n°  11 et reprise 
de l’évaluation des offres  

59 
AOO n°  21/TF/2018/CRT/DG du  
28 septembre 2018  

28/02/2019  ECBE  
Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de l’appel 
d’offres ouvert de la Caisse de retraites du Togo relatif à la clôture de 
ses terrains  

CRT 
N° 017-

2019/ARMP/CRD du 
11/03/ 2019  

Recours fondé  : annulation l’attribution 
provisoire et reprise de la procédure d’appel  
des offres  restreint  
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N° Réf-AAO Date du recours  Auteur du recours  Objet du litige  
Autorité 

contractante/ 
Défendeur  

Réf- Décision  Observations  

60 
AOR n° 090/DA/PR/PRMP/DG/CEET/2018 
du 31 décembre 2018  

28/03/2019  FOENAM BTP  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
restreint de la CEET relatif aux travaux de pavage dans l'enceinte de 
la sous -direction grands comptes clientèles administrations (lot n°2)  

CEET  
N° 023-

2019/ARMP/CRD du 
08/04/ 2019  

Recours recevable  : suspension 
de la procédure  

61 AO n°  004/2018/EPAM du 27 novembre 2018  05/03/2019  Groupement GELD/ELCO  

Recours en contestation des résultats provisoires des lots n° 2 et n° 3 
de l’appel d’offres de l’Etablissement public autonome pour 
l’exploitation des marches de Lomé (EPAM) relatif aux travaux de 
construction de hangars au marché de Klikamé à Lomé  

EPAM  
N° 024-

2019/ARMP/CRD du 
12/04/ 2019  

Recours fondé  : annulation 
l’attribution provisoire des lots 2 
et 3 et reprise de l’évaluation 
desdits lots  

62 AOR n° 006/2018/FNGPC -COOP CA  04/03/2019  ANTEOR Sarl  
Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de l'appel 
d’offres restreint relatif à la fourniture d’insecticides pour la campagne 
2019 -2020 (lot n° 1)  

NSCT  
N° 025-

2019/ARMP/CRD du 
12/04/ 2019  

Recours fondé  : annulation 
l’attribution provisoire du lot n°  1 
et reprise de son évaluation 
desdits lots  

63 
DP n°0002/MCPSP/PRMP/SMOCIR/2018 du 
novembre 2018  

05/04/2019  Cabinet VALKEN’S  

Recours en contestation des résultats provisoires de l'évaluation des 
propositions financières issu de  laDP relative  à l'évaluation finale du 
projet de renforcement des capacités productives et commerciales de 
la filière de soja au Togo  

MCIDSPPCL  
N° 026-

2019/ARMP/CRD du 
12/04/ 2019  

Recours recevable  : suspens ion 
de la procédure  

64 
AOO n° 012/2018/NSCT/DG/PRMP du 29 
novembre 2018  

09/04/2019  BILL-BTP 

Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de l’appel 
d’offres ouvert de la Nouvelle société cotonnière du Togo relatif aux 
travaux de construction de magasins de stockage de coton graine dans 
les usines de Dapaong et de Blitta  

NSCT  
N° 027-

2019/ARMP/CRD du 
12/04/ 2019  

Recours recevable  : suspension 
de la procédure  

65 

AOI n°  010/DSI/PRMP/DG/CEET/2018 du 20 
février 2018  

14/03/2019  ITEC Sarl  Recours en contestation des résultats provisoires de l’ap pel d’offres 
international relatif à la fourniture e t mise en œuvre d'un progiciel de 
gestion intégrée et servi ces connexes dans le cadre du projet de mise 
en œuvre d'un progiciel de gestion int égrée (PGI pour la CEET)  

CEET  
N° 028-

2019/ARMP/CRD du 
03/05/ 2019  

Recours non fondé  : mainlevée 
de la mesure de suspension  

66 29/03/2019  Groupement SIMAC/CAGECFI  

67 
AOR n° 090/DA/PR/PRMP/DG/CEET/2018 
du 31 décembre 2018  

28/03/2019  FOENAM BTP  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
restreint de la CEET relatif aux travaux de pavage dans l'enceinte de 
la sous -direction grands comptes clientèles administrations (lot n°2)  

CEET  
N° 029-

2019/ARMP/CRD du 
03/05/ 2019  

Recours non fondé  : mainlevée 
de la mesure de suspension  

68 
AOO n° 012/2018/NSCT/DG/PRMP du 29 
novembre 2018  

09/04/2019  BILL-BTP 

Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de l’appel 
d’offres ouvert de la Nouvelle société cotonnière du Togo relatif aux 
travaux de construction de magasins de stockage de coton graine dans 
les usines de Dapaong et de Blitta  

NSCT  
N° 030-

2019/ARMP/CRD du 
03/05/ 2019  

Recours non fondé  : mainlevée 
de la mesure de suspension  

69 
DP  
n° 001/2019/SAFER du 20 février 2019  

10/05/2019  BECATEC  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’évaluation des 
propositions techniques de la procédure de sélection relative  au 
recrutement d’un consultant pour l’audit technique et financier des 
travaux d’entretien routier, campagnes 2017 -2018  

SAFER  
N° 031-

2019/ARMP/CRD du 
20/05/ 2019  

Recours recevable  : suspension 
de la procédure  

70 
AMI n° 005/MAEP/SG/PPAAO/SPM du 21 
novembre 2018  

15/05/2019  SANVEE Ayao Madjri  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt du relatif au recrutement d’un consultant 
individuel pour l’étude de la filière sésame.  

MAPAH  
N° 032-

2019/ARMP/CRD du 
20/05/ 2019  

Recours recevable  : suspension 
de la procédure  
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71 
AMI n° 007/MAEP/SG/PPAAO/SPM du 
21 novembre 2018  

15/05/2019  SANVEE Ayao Madjri  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
à manifestations d’intérêt relatif au recrutement d’un 
consultant individuel pour l’ étude de la filière cultures 
maraîchères  

MAPAH  
N° 033-

2019/ARMP/CRD 
du 20/05/ 2019 

Recours recevable  : 
suspension de la procédure  

72 
AOI 
n° 016/DEP/PRMP/DG/CEET/2018  

23/04/2019  
HEIXING ELECTRICAL 

CO. LTD  

Recours en contestation des résultats provisoires de  l’appel 
d’offres international relatif à la mise en œuvre d’un système 
de protection des revenus (fourniture, installation et mise en 
exploitation)  

CEET  
N° 034-

2019/ARMP/CRD 
du 20/05/ 2019 

Recours irrecevable  

73 
DC n° 002/2019/DC/CHU -C/F/BA du 04 
mars 201 9 

23/05/2019  GRADIS Sarl  
Recours en contestation des résultats provisoires de la 
demande de cotation relative à l’acquisition des 
consommables informatiques au CHU Campus de Lomé  

CHU-CAMPUS  
N° 036-

2019/ARMP/CRD 
du 31/05/ 2019 

Recours recevable  : 
suspension de la procédure  

74 
DP  
n° 001/2019/SAFER du 20 février 2019  

10/05/2019  BECATEC  

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’évaluation des propositions techniques de la procédure de 
sélection relative  au recrutement d’un consultant pour l’audit 
technique et financier des travaux d’entretien routier, 
campagnes 2017 -2018 

SAFER 
N° 037-

2019/ARMP/CRD 
du 18/06/ 2019 

Recours non fondé  : 
mainlevée de la mesure de 
suspension  

75 
AMI n° 005/MAEP/SG/PPAAO/SPM du 
21 novembre 2018  

15/05/2019  SANVEE Ayao Madjri  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
à manifestations d’intérêt du relatif au recrutement d’un 
consultant individuel pour l’étude de la filière sésame.  

MAPAH  
N° 038-

2019/ARMP/CRD 
du 18/06/ 2019 

Recours fondé  : annulation 
des résulta ts provisoires et 
reprise de l’évaluation  

76 
AMI n° 007/MAEP/SG/PPAAO/SPM du 
21 novembre 2018  

15/05/2019  SANVEE Ayao Madjri  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
à manifestations d’intérêt relatif au recrutement d’un 
consultant ind ividuel pour l’étude de la filière cultures 
maraîchères  

MAPAH  
N° 039-

2019/ARMP/CRD 
du 18/06/ 2019 

Recours fondé  : annulation 
des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation  

77 
DC n° 002/2019/DC/CHU -C/F/BA du 04 
mars 2019  

23/05/2019  GRADIS Sarl  
Recour s en contestation des résultats provisoires de la 
demande de cotation relative à l’acquisition des 
consommables informatiques au CHU Campus de Lomé  

CHU-CAMPUS  
N° 040-

2019/ARMP/CRD 
du 18/06 /2019 

Recours non fondé  : 
mainlevée de la mesure de 
suspension  

78 
DRP n° 007/MME/PRMP/2019 du  
24 mai 2019  

27/06/2019  Génie Climat  

Recours en contestation de la régularité de la procédure de 
demande de renseignement de prix relative à la fourniture 
d’équipements et travaux d’extension de réseau électrique 
basse tension  

MME 
N° 041-

2019/ARMP/CRD 
du 08/07/2019  

Recours irrecevable  

79 
CR n° 008/2017/MERS/PRMP/ENS du 
21 avril 2017  

12/07/2019  La Centrale des travaux  

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
consultation restreinte relatif aux travaux de construction  du 
logement des apprenants à l’Ecole Normale Supérieure 
d’Atakpamé  

MESR  
N° 042-

2019/ARMP/CRD 
du 23/07/2019  

Recours irrecevable  

80 
n° 014/PPM/2018/MSHP/CAB/PRMP/
REDISSE Togo du 08 février 2019  

19/07/2019  BETA 

Recours en contestation des résultats provisoir es de l’appel 
d’offres relatif à la fourniture de GPS au profit de la division 
de la surveillance des maladies (DSM) et des districts 
sanitaires pour le compte du projet REDISSE  

MSPH  
N° 043-

2019/ARMP/CRD 
du 31/07/2019  

Recours irrecevable  

81 AOR n°  007/2018 /NSCT/DG/PRMP  29/07/2019  EGTC 

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres restreint relatif aux travaux d’aménagement, de 
réhabilitation et de construction de bureaux, logements et 
magasins, procédure réservée aux jeunes et femmes  
entrepreneurs  

NSCT  
N° 044-

2019/ARMP/CRD 
du 09/08/2019  

Recours recevable  
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82 
n° 197/2019/MAPAH/SG/PRMP/PBVM 
du 14 février 2019 

02/08/2019 
Groupement ADA 

CONSULTING 
AFRICA/CEFCOD Sarl 

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’évaluation combinée des propositions techniques et 
financières de la consultation restreinte relative au 
recrutement d’un consultant pour l’étude d’év aluation finale 
du projet d’aménagement hydro-agricole de la basse vallée 
du fleuve Mono 

MAPAH 
N° 045-

2019/ARMP/CRD 
du 09/08/2019 

Recours recevable 

83      
N° 046-

2019/ARMP/CRD 
du 09/08/2019 

 

84 
AOR n° 001/2019/NSCT/DG/PRMP du 
25 mars 2019 

29/07/2019 TOGO EQUIPEMENTS 
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres ouvertde la Nouvelle société cotonnière du Togo 
(NSCT) relatif à la fourniture de deux (02) chariots élévateurs  

NSCT 
N° 047-

2019/ARMP/CRD 
du 21/08/2019 

Recours fondé : annulation 
des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation 

85 
DCR 
n° 753/2019/MAPAH/CAB/SG/PRMP/P
ASA/SPM du 

09/08/2019 
DIWA INTERNATIONAL 

SA 

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
consultation restreinte relative à l’acquisition d’une bétaillère 
et d’un camion frigorifique. 

MAPAH 
N° 048-

2019/ARMP/CRD 
du 21/08/2019 

Recours recevable 

86 
CR 
n° 197/2019/MAPAH/SG/PRMP/PBVM 
du 14 février 2019 

02/08/2019 
Groupement ADA 

CONSULTING 
AFRICA/CEFCOD Sarl 

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’évaluation combinée des propositions techniques et 
financières de la consultation restreinte relative au 
recrutement d’un consultant pour l’étude d’évaluation finale 
du projet d’aménagement hydro-agricole de la basse vallée 
du fleuve Mono 

MAPAH 
N° 049-

2019/ARMP/CRD 
du 05/09/2019 

Recours fondé : annulation 
des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation 

87 
AOI 
n° 01/2019/MME/CAB/PRMP/PDGM 
du 20 mai 2019 

02/09/2019 STEA Sarl 

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres international du ministère des mines et de l’énergie 
(MME) relatif à l’acquisition d’équipements de laboratoire au 
profit de la DGMG et de la faculté des sciences de l’Université 
de Lomé 

MME 
N° 050-

2019/ARMP/CRD 
du 05/09/2019 

Recours recevable 

88 
AO 
n° 005/2018/MAEP/PRMP/PASA/SPM 
du 22 mars 2018 

23/08/2019 Entreprise MES 
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres relatif aux travaux de construction des infrastructures 
au profit des ESOP ET ZAAP (lot n°  12) 

MAPAH 
N° 051-

2019/ARMP/CRD 
du 20/09/2019 

Recours irrecevable 

89 AOR n° 007/2018/NSCT/DG/PRMP 29/07/2019 EGTC 

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres restreint relatif aux travaux d’aménagement, de 
réhabilitation et de construction de bureaux, logements et 
magasins, procédure réservée aux jeunes et femmes 
entrepreneurs 

NSCT 
N° 052-

2019/ARMP/CRD 
du 20/09/2019 

Recours non fondé 
mainlevée de la mesure de 
suspension 

90 
AOI 
n° 006/DDME/PRMP/DG/CEET/2019 
du 16 août 2019 

06/09/2019 
PRESTIGE CARE 

SERVICES 

Recours sur le dossier d’appel d’offres international  de la 
Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) relatif à 
l’achat d’huile de production pour la société Contour Global  

CEET 
N° 053-

2019/ARMP/CRD 
du 20/09/2019 

Recours irrecevable 

91 
AON 
n° 574/2019/MAPAH/Cab/SG/PRMP/P
ASA/SPM du 07 mai 2019 

10/09/2019 CIP-AFRIQUE 
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres national relatif à l’acquisitionet à l’installation 
d’équipements pour trois aires d’abattage 

MAPAH 
N° 054-

2019/ARMP/CRD 
du 20/09/2019 

Recours recevable 

92 
AOO n° 001/MCSECC/CAB/PRMP/19 
du 15 mai 2019 

11/09/2019 ETRABAT Sarl 
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres relatif aux travaux de réhabilitation de bureaux de la 
Radio Kara (lot n° 1) 

MCSECC 
N° 055-

2019/ARMP/CRD 
du 20/09/2019 

Recours recevable 

93 
DCR 
n° 753/2019/MAPAH/CAB/SG/PRMP/P
ASA/SPM du 

09/08/2019 
DIWA INTERNATIONAL 

SA 

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
consultation restreinte relative à l’acquisition d’une bétaillère 
et d’un camion frigorifique. 

MAPAH 
N° 056-

2019/ARMP/CRD 
du 11/10/2019 

Recours non fondé 
mainlevée de la mesure de 
suspension 
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94 
AOO n° 003/ML/DAF /2019 du 29 
janvier 2019  

09/09/2019  Commune de Lomé  

Recours en contestation de l’avis défavorable de la Direction 
nationale du contrôle des marchés publics sur le rapport 
d’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel 
d’offres international rela tif à la fourniture de matériels et 
consommables informatiques au profit des services 
municipaux  

DNCMP  
N° 057-

2019/ARMP/CRD 
du 11/10 /2019  

Recours fondé  : annulation 
des résultats provisoires et 
reprise de l’évaluation  

95 
AON 
n° 574/2019/MAPAH/Cab/SG/PRMP/ P
ASA/SPM du 07 mai 2019  

10/09/2019  CIP-AFRIQUE  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres national relatif à l’acquisitionet à l’installation 
d’équipements pour trois aires d’abattage  

MAPAH  
N° 058-

2019/ARMP/CRD 
du 11/10 /2019  

Reco urs non fondé 
mainlevée de la mesure de 
suspension  

96 
AO n° 001/MCSECC/CAB/PRMP/19 du 
15 mai 2019  

11/09/2019  ETRABAT Sarl  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres relatif aux travaux de réhabilitation de bureaux de la 
Radio Ka ra (lot n°  1) 

MCSECC  
N° 059-

2019/ARMP/CRD 
du 14/10 /2019  

Recours non fondé 
mainlevée de la mesure de 
suspension  

97 
AOI 
n° 01/2019/MME/CAB/PRMP/PDGM 
du 20 mai 2019  

02/09/2019  STEA Sarl  

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres inte rnational du ministère des mines et de l’énergie 
(MME) relatif à l’acquisition d’équipements de laboratoire au 
profit de la DGMG et de la faculté des sciences de l’Université 
de Lomé  

MME  
N° 060-

2019/ARMP/CRD 
du 16/10/2019  

Recours non fondé 
mainlevée de la mesure de 
suspension  

98 
n° 02/2019/TdE/DG/PRMP/DAFC/DA/
CCMP/CPMP  

05/11/2019  MONFITH SA  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offresrelatif  à la fourniture de produits de traitement d’eau 
potable  

Société 
togolaise des 
eaux (TdE)  

N° 061-
2019/ARMP/CRD 

du 12/11/2019  
Recours recevable  

99 
DRP n° 03/MME/PRMP/PDGM/19 du 
15 juillet 2019  

12/11/2019  
Etablissement  

EDY CONSTRUCTION  

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
demande de renseignement de prix du ministère des mines 
et d es énergies relative aux travaux d’aménagement du 
laboratoire de la direction générale des mines et de la 
géologie  

MME  
N° 062-

2019/ARMP/CRD 
du 12/11/2019  

Recours recevable  

100 
DRP 
n° 001/2019/METFIP/PRMP/CFMI du  
29 octobre 2019  

02/12/2019  AFRITEC SA  

Recours  en contestation des irrégularités contenues dans  
la demande de renseignement de prix du Centre de formation 
aux métiers de l’industrie relative à l’acquisition et l’installation 
de caméras de surveillance  

CFMI/MSHP  
N° 063-

2019/ARMP/CRD 
du 12/11/2019  

Reco urs irrecevable  

101 
AO 
n° 02/2019/TdE/DG/PRMP/DAFC/DA/
CCMP/CPMP  

05/11/2019  MONFITH SA  
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offresrelatif à la fourniture de produits de traitement d’eau 
potable  

Société 
togolaise des 
eaux (TdE)  

N° 064-
2019/ARMP/CRD 

du 24/12 /2019  

Recours non fondé 
mainlevée de la mesure de 
suspension  

102 
DRP n° 03/MME/PRMP/PDGM/19 du 
15 juillet 2019  

12/11/2019  
Etablissement  

EDY CONSTRUCTION  

Recours en contestation des résultats provisoires de la 
demande de renseignement  de prix du ministère des mines 
et des énergies relative aux travaux d’aménagement du 
laboratoire de la direction générale des mines et de la 
géologie  

MME  
N° 065-

2019/ARMP/CRD 
du 24/12 /2019  

Recours fondé  : annulation 
des résultats provisoires et 
reprise de  l’évaluation  

 

LEGENDE :  
 
* AC  : Autorité contractante 
* ACI  :  Appel à concurrence international 
* AMI  :  Appel à manifestation d’intérêt 
* AO  :  Appel d’offres 
* AOI  :  Appel d’offres international 

* AON  :  Appel d’offres national 
* AOO  :  Appel d’offres ouvert 
* CR  :  Consultation restreinte 
* DAC  :  Dossier d’appel à concurrence  
* DC  :  Demande de cotation 
* DP  :  Demande de propositions 
* PPQ  :  Procédure de pré-qualification 
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