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L’Année 2021 a été marquée par des avancées 
majeures dans le processus de modernisation de 
la commande publique au Togo. 

En effet, douze ans après l’adoption de l’ensemble 
des normes législatives et règlementaires qui 
régissent les marchés publics et les délégations 
de service public, le besoin s’est fait sentir de les 
actualiser afin de les rendre plus conformes aux 
enjeux de l’heure.

Ce processus, démarré depuis plusieurs années, 
a abouti en cette fin d’année avec la promulgation 
par le Président de la République de la loi n° 2021-
033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés 
publics et de la loi n° 2021-034 du 31 décembre 
2021 relative aux contrats de partenariat public 
privé (PPP). 

Plusieurs décrets d’application viendront 
compléter ce dispositif législatif et préciser les 
concepts, mécanismes, règles et procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics et 
des PPP.

Ce renouveau législatif est caractérisé par une 
sorte de spécialisation du cadre juridique et 
institutionnel de la commande publique. 

Ainsi, l’Autorité de régulation des marchés 
publics (ARMP) devient l’Autorité de régulation 
de la commande publique (ARCOP), de même, 
la Direction nationale du contrôle des marchés 
publics (DNCMP) devient la Direction nationale 
du contrôle de la commande publique (DNCCP), 
alors que la commission de passation des 
marchés publics (CPMP) devient la cellule 
d’appui à la PRMP. Seule la commission de 
contrôle des marchés publics (CCMP) conserve 
sa dénomination et ses attributions initiales.

Toutes ces évolutions sont destinées à renforcer 
le système de la commande publique au Togo 
par l’introduction de nouvelles normes dans 
les procédures de passation des marchés 
publics, notamment en matière de performance 
environnementale, sociale et en matière 
d’innovation et de qualité des acquisitions 
publiques. 

Par ailleurs le gouvernement togolais s’active 
depuis quelques années à faire de la commande 
publique un levier de croissance tout en 
faisant la part belle aux entreprises locales et 
particulièrement aux TPE /PME, surtout celles 
créées par les jeunes et les femmes. Dans cette 
optique, l’initiative du Chef de l’Etat d’accorder 
un quota de 25% de marchés publics aux jeunes 
et femmes entrepreneurs a été renforcée par la 
nouvelle loi sans pour autant remettre en cause la 
notion d’entreprise communautaire conformément 
aux engagements communautaires du Togo en 
matière de commande publique.

Parcellement, l’ARMP a poursuivi ses autres 
missions en matière de formation et d’information 
des acteurs, de règlement non juridictionnel des 

DES CHANGEMENTS 
MAJEURS DANS LA 
COMMANDE PUBLIQUE 
EN 2022

"
"

Mot du Directeur Général pi de l’ARMP
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différends, d’audit et d’évaluation du système 
des marchés publics, et de traitement des 
dénonciations, en dépit des difficultés liées 
notamment aux impacts de la crise sanitaire de 
la COVID 19. 

C’est le lieu de saluer le leadership du 
gouvernement qui s’est résolument inscrit dans 
la modernité par son souci permanent de doter 
le Togo de textes actualisés et alignés sur les 
standards internationalement admis.    

En attendant l’application effective de toutes 
ces nouvelles dispositions, je voudrais inviter 
l’ensemble des acteurs de la commande publique 
à s’approprier ces nouveaux textes, sans oublier le 
code d’éthique et de déontologie de la commande 

publique. 

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour 
féliciter l'ensemble des acteurs pour le travail 
effectué et les inviter à maintenir la dynamique 
pour un aboutissement heureux des différents 
chantiers ouverts par l'ARMP et ses partenaires.

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
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Chapitre 1

PRESENTATION DE L’AUTORITE 
DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

L’Autorité de régulation des marchés publics 
(ARMP) est créée par la loi n° 2009-013 du 30 juin 
2009 relative aux marchés publics et délégations de 
service public et est organisée selon les dispositions 
du décret d’application n° 2009-296/PR du 30 
novembre 2009, modifié par le décret n°2011-182/PR 
du 28 décembre 2011 portant missions, attributions, 
organisation et fonctionnement de l’Autorité de 
régulation des marchés publics.

L’ARMP est une autorité administrative 
indépendante dotée de la personnalité juridique et de 
l’autonomie de gestion administrative et financière. 
Elle est responsable de la définition des politiques 
en matière de marchés publics et de délégations de 
service public et des stratégies de renforcement des 
capacités.

Aussi, est-elle l’organe de liaison de la Commission 
de l’UEMOA dans le domaine des marchés publics.

1.1- Missions et attributions 
de l’Autorité de 
régulation des marchés 
publics

Conformément à l’article 3 du décret sus-cité, 
l’ARMP a pour mission d’assurer la régulation du 
système des marchés publics et des conventions de 
délégations de service public.

A ce titre, l’ARMP :

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 publics 
(DNCMP), 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 ;

exécute les enquêtes, met en œuvre des 
procédures d’audits techniques et/ou financiers 
indépendants;

sanctionne les irrégularités constatées ;

procède au règlement non juridictionnel des 
litiges survenus à l’occasion de la passation 
des marchés publics et délégations de service 
public ;

exécute toutes autres missions en matière   
de marchés publics et délégations de service 
public.

1.2- Organisation et 
fonctionnement de 
l’ARMP

L’Autorité de régulation des marchés publics 
comprend trois (03) organes : le Conseil de régulation 
(CR), le Comité de règlement des différends (CRD) et 
la Direction générale.

1.2.1 Conseil de régulation

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 
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de la société civile.
Il est présidé par un membre, représentant de 

l’administration publique, élu par ses pairs.
Au cours de l’année 2021, le Conseil de régulation a 

tenu huit (8) réunions ordinaires et et deux (2) réunions 
extraordinaires soit au total dix (10) réunions qui ont 
permis de :

voter le collectif budgétaire de l’année 2021 et 
le budget de l’année 2022

d’examiner et d’adopter les textes et documents 
ci-après :

 projets de lois relatives aux marchés publics 
et aux partenariats publics privé et leurs projets 
de textes d,application

 projet de convention entre ARMP/l'ENA/UL

 états financiers 2019

 rapport d’audit des marchés conclus entre  
 l’ARMP et la société D&N consultant de 2012  
 à 2018

 rapport d’audit des marchés de 2017 et 2018

 rapport sur le référentiel des compétences  
 et plan de gestion des carrières

 rapport de l'étude diagnostic et élaboration  
 d’un mécanisme de qualification     
 et classification des entreprises ,bureaux   
 d’études et laboratoires BTP

 rapports budgétaires aux 30 mars ;                 
 30 juin;30 septembre ; et au 15 Décembre   
 2021
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MEMBRES  DU CONSEIL DE RÉGULATION

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU SECTEUR PRIVE

REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE
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1.2.2- Comité de règlement des 
différends 

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 renouvelable : 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 et d’examiner les 
recours exercés par les candidats et soumissionnaires 
aux marchés publics et délégations de service public, 
mais aussi les dénonciations 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.

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- 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 :

la Direction du Service Administratif et Financier 
(DSAF) ;

la Direction de la Règlementation et des Affaires 
Juridiques (DRAJ) ;

la Direction de la Formation et des Appuis 
Techniques (DFAT) ;

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, un Auditeur interne et une assistante 
de direction.
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Chapitre  2 ETUDES ET ASSISTANCE A L'ELABORATION DE LA REGLEMENTATION
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Chapitre 2

ETUDES ET ASSISTANCE 
A L’ELABORATION DE LA REGLEMENTATION

2.1- Poursuite de la relecture 
des textes relatifs à la 
commande publique

Le processus de relecture des textes de la 
commande publique initié depuis 2016 et relancé 
en 2020 a connu un tournant décisif en 2021 par la 
promulgation de deux lois notamment :

la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative 
aux marchés publics, et

la loi n° 2021-034 du 31 décembre 2021 relative 
aux contrats de partenariat public-privé (PPP).

L’adoption de ces textes fait suite à une démarche 
participative et inclusive qui a impliqué, à travers 
plusieurs ateliers thématiques, des acteurs 
provenant de la Présidence de la République, du 
cabinet du Premier ministre, du Secrétariat général 
du Gouvernement, du secrétariat permanent chargé 
du suivi des réformes, de l’ARMP, de la Direction 
nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), 
de l’Université de Lomé, des ministères directement 
impliqués dans les programmes d’investissements 
publics de l’État, du secteur privé et de la société civile.

La nouvelle loi relative aux marchés publics vient 
donc en remplacement de la loi n° 2009-013 du 30 
juin 2009 qui a révélé des insuffisances à l’application. 
Quant à la loi n° 2021-034, elle abroge les dispositions 
antérieures contraires de la loi n° 2014-14 du 22 
octobre 2014 portant modernisation de l’action 
publique de l’Etat en faveur de l’économie, notamment 
ses titres I et II.

L’adoption de ces deux lois consacre ainsi une 
scission des dispositions légales régissant les

marchés publics et les contrats de partenariats 
public-privé auxquels sont rattachés dorénavant les 

délégations de service de public régis antérieurement 
par les dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 
2009.

L’approche adoptée par le gouvernement togolais 
qui consiste à faire régir les deux types de contrats 
de la commande publique par des textes distincts 
participe non seulement à une meilleure lisibilité du 
cadre juridique de la commande publique mais aussi 
elle est en phase avec la vision de la commission de 
l’ UEMOA qui a en vue l’adoption de deux projets de 
directives communautaires relatifs aux partenariats 
public-privé et aux marchés publics.

La nouvelle loi sur les marchés publics comporte 
plusieurs innovations, notamment :

la réduction des délais réglementaires de 
passation et de contrôle des marchés publics 
qui passent, pour un appel d’offres ouvert, de 
180 à 90 jours ;

l’exclusion de certaines prestations du 
champ d’application des marchés publics, en 
particulier les travaux et services dont les prix 
unitaires sont réglementés ou font l’objet d’une 
tarification homologuée par un organisme 
officiel ;

la prise en compte des objectifs de 
développement durables (ODD) et des mesures 
environnementales et sociales dans la définition 
des besoins ;

l’institution d’une cellule de gestion des marchés 
publics en remplacement de la commission de 
passation des marchés publics, les membres 
de cette cellule étant dorénavant exclusivement 
dédiés à la gestion des marchés ;

l’introduction de nouveaux modes de passation 
de marchés publics comme la procédure d’offre 
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spontanée, le dialogue compétitif ou encore la 
sélection de consultants individuels ;

l’institution d’un régime d’alerte et de 
signalement de violations, d’abus d’autorité, 
de gaspillage, de fraude ou d’atteinte à 
l’environnement, à la santé publique ou à la 
sécurité publique ;

le pouvoir de sanctions administratives 
directes des agents publics conféré à l’ARMP 
sans préjudice des sanctions disciplinaires et 
pénales ;

la création d’un observatoire économique de 
la commande publique en vue de renforcer la 
concertation entre le secteur public, le secteur 
privé et la société civile ;

le renforcement des dispositions favorables 
à la mise en œuvre de la dématérialisation 
des procédures de passation, d’exécution, de 
règlement et de la gestion du contentieux des 
marchés publics ;

le renforcement du dispositif d’éthique, de 
prévention et de lutte contre la corruption et les 
pratiques frauduleuses ;

l’obligation pour les autorités contractantes 
de communiquer annuellement les données 
contribuant au recensement économique des 
marchés publics ;

l’établissement de la DNCMP en direction 
nationale du contrôle de la commande publique 
(DNCCP) et l’élargissement de son champ 
de compétences aux contrats de partenariat 
public- privé ;

le changement de dénomination de l’ARMP en 
Autorité de régulation de la commande publique 
(ARCOP et son rattachement à la Présidence de 
la République.

S’agissant de la loi relative aux contrats de 
partenariat public-privé qui régit dorénavant les 
délégations de service public, elle résulte d’une 
innovation majeure parce qu’elle dote pour la première 
fois le pays d’un cadre juridique propre à ce type de 
contrats. Elle intègre plusieurs types de contrats PPP 
dont la concession, l’affermage, la régie intéressée, 
les contrats PPP à paiement public et ceux à paiement 
privé ou par les usagers.

Elle fixe le principe de séparation des fonctions 

et d’indépendance des acteurs pour prévenir toute 
forme de conflit d’intérêts. Au plan institutionnel, 
cette loi crée un organe d’expertise en matière de PPP 
dont les modalités de fonctionnement sont renvoyées 
à un texte d’application.

Enfin, la loi PPP définit avec précision les modes 
de passation des contrats de partenariat et fait de la 
procédure d’appel d’offres ouvert la règle en matière.

Les projets de decrets d’application de ces lois sont 
dans le circuit d’adoption.

2.2- Élaboration d’un guide 
pratique et d’un manuel 
de procédures des 
marchés publics des 
collectivités territoriales

Les communes du Togo rendues véritablement 
opérationnelles à compter de l’année 2020 rencontrent 
d’énormes difficultés fonctionnelles parmi lesquelles 
figurent la passation et le suivi de l’exécution des 
contrats de la commande publique.

Pour remédier à la faible capacité opérationnelle 
desdites communes dans le cadre des marchés 
publics, l’Autorité de régulation des marchés publics 
a sollicité les prestations d’un consultant pour la 
conception et l’élaboration d’un ensemble d’outils 
juridiques opérationnels adaptés et spécialement 
dédiés aux dites collectivités.

La conduite de cette mission a permis au consultant 
de mettre à la disposition de l’ARMP les livrables ci- 
après :

le projet de guide pratique pour les collectivités 
locales ;

le projet de manuel de procédures de gestion 
des marchés publics des collectivités locales ; 
et ;

le projet d’arrêté fixant les modalités de création 
et de fonctionnement des groupements de 
commandes des collectivités locales.

Les deux premiers documents, à vocation 
pédagogique et pratique, ont pour objectif de procurer 
et de faciliter aux utilisateurs une compréhension de 
la matière à travers des illustrations schématiques.

Quant au projet d’arrêté, il vise à permettre aux 
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collectivités de mutualiser leurs procédures de 
marchés et contribuer à la réalisation d’économies 
d’échelle sur leurs acquisitions dans le cadre d’un 
groupement de commandes.

En raison de l’imminence de l’adoption des 
nouveaux textes et pour que ce guide soit à jour de 
la nouvelle réglementation relative à la commande 
publique, les travaux ont connu un coup d’arrêt pour 
reprendre après l’adoption des textes. Les prochaines 
étapes de la reprise de cette activité consistent à faire 
valider ces livrables par le conseil de régulation, à 
faire élaborer les modules de formation et à procéder 
à la formation d’un échantillon de bénéficiaires sur 
leur utilisation.

2.3- Adoption du rapport 
de l’étude diagnostic 
et élaboration 
d’un mécanisme 
de qualification et 
classification des 
entreprises, bureaux 
d’études et laboratoires 
du BTP

Lancée depuis 2018, les livrables de l’étude pour 
la certification et la qualification des entreprises et 
bureaux d’études et de contrôle intervenant dans les 
bâtiments et travaux publics, produits en 2019, ont été 
validés par le conseil de régulation lors de sa session 
du 24 septembre 2021.

Dans l’ensemble, les livrables comprennent (i) un 
diagnostic du cadre réglementaire et institutionnel 
existant du système d’agrément, de classification et 
de catégorisation des entreprises et bureaux d’études 
et de surveillance qui évoluent dans le

secteur des bâtiments et travaux publics afin de le 
rendre plus opérationnel, transparent et compatible 
avec la réglementation des marchés publics ; et (ii) un 
nouveau mécanisme d’agrément, de classification et 
de catégorisation des entreprises et bureaux d’études 
évoluant dans le secteur des bâtiments et travaux 
publics.

Suite à l’adoption de l’étude et tenant compte 
du fait que le cadre juridique et institutionnel de la 
commande publique a évolué depuis la production 
des livrables, le conseil de régulation a recommandé 

qu’une actualisation desdits livrables soit faite avant 
leur mise en œuvre.

Ainsi, les experts ayant réalisé l’étude ont été 
sollicités pour l’actualiser et rendre son contenu 
en phase avec le cadre juridique et institutionnel en 
vigueur.

2.4- Suivi de la mission 
d’élaboration de la 
convention type de 
maitrise d’ouvrage 
déléguée

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2019- 
096/PR du 08 juillet 2019 portant réglementation de 
la maîtrise d’ouvrage public déléguée (MOD) et de 
la maitrise d’œuvre en République togolaise, l’ARMP 
a sélectionné un consultant individuel pour élaborer 
une convention type de maitrise d’ouvrage déléguée 
et proposer un avant-projet de texte réglementaire 
portant mise en place de la commission d’agrément 
administratif en matière de MOD.

Suite à la validation par le comité technique de 
suivi des livrables produits par le consultant, le 
rapport définitif a été soumis au conseil de régulation 
pour adoption lors de sa session du 24 septembre 
2021. Suite à la prise en compte des observations 
du Conseil, le consultant a de nouveau transmis un 
rapport définitif qui a été adopté. Les prochaines 
étapes sont consacrées à la formation d’un échantillon 
d’utilisateurs en guise de vulgarisation.
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3 Chapitre 3

REGLEMENT DES DIFFERENDS

3.1- Gestion des recours en contestation des procédures de 
passation des marchés publlics

Conformément à la réglementation en vigueur, les procédures de passation des marchés publics peuvent faire 
l’objet de recours devant le Comité de règlement des différends (CRD) par tout candidat ou soumissionnaire 
qui s’estime injustement évincé desdites procédures. Au cours de l’année 2021, le CRD a été saisi de soixante-
quatre (64) recours contre cinquante-trois (53) recours en 2020.

Cet accroissement du nombre de recours enregistrés s’explique en partie par l’opérationnalisation pleine des 
collectivités locales qui ont vu plusieurs de leurs procédures de passation faire l’objet de contestation devant 
le CRD.

3.1.1 Répartition des recours par trimestre et par type d’autorités contractantes

Selon les données présentées dans le tableau 3.1 ci-après, le CRD a été plus sollicité au cours du dernier 
semestre avec quarante-trois (43) recours contre vingt et un (21) recours au premier semestre.

Par rapport aux catégories d’autorités contractantes (AC), on note que les procédures des AC issues de 
l’administration centrale ont été plus contestées,

soit 30 recours contre t19 pour les procédures initiées par les autorités contractantes ayant le statut 
d’entreprise publique. Quinze (15) recours contre les procédures initiées par les collectivités locales ont été 
portés devant le CRD.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total
Administration centrale 3 9 14 4 30
Collectivités locales 3 5 7 15
Entreprises Publiques 2 4 4 9 19

Total 5 16 23 20 64

Tableau 3.1 : Répartition des recours selon les acteurs de la commande publique

Source : ARMP
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Fournitures Prestations 
Intellectuelles

Services
courants Travaux Total

Administration centrale 14 5 1 10 30
Collectivités locales 1 6 8 15
Entreprises Publiques 10 5 1 3 19

Total 25 10 8 21 64

Tableau 3.2 : Répartition des recours selon les acteurs de la commande publique

Source : ARMP

3.1.2 Répartition des recours par type de prestations et par catégorie d’autorités 
contractantes

Sur les soixante-quatre (64) recours enregistrés en 2021, 25 portent sur les procédures liées aux marchés de 
fournitures, 21 sur celles liées aux travaux, 10 sur celles relatives aux prestations intellectuelles

et 8 sur celles portant sur les services courants. On note que les procédures relatives aux marchés de 
fournitures ont été le plus contestées. Cette tendance est observée au niveau des procédures initiées par les 
autorités contractantes relevant de l’administration centrale et des entreprises publiques alors que pour les 
collectivités locales, ce sont les procédures des travaux qui ont été le plus contestées.

L’analyse du tableau 3.3 ci-après montre que la quasi-totalité des recours, soit cinquante-huit (58) portent sur 
les résultats de l’évaluation des offres ou propositions. Seuls six (6) recours sont exercé à la phase de passation 
du marché et portent sur les dossiers d’appel à concurrence.

Tableau 3.3 - Répartition des recours suivant la phase de la procédure

Source : ARMP

Annulation de la procédure

Dispositions du dossier 
d’appel à concurrence

Résultats de l’évaluation

3

3

58



RAPPORT D’ACTIVITES 2021
REGLEMENT DES DIFFERENDS

23

3.1.4 Répartition des recours par 
autorité contractante et par requérant

3.1.4.1 Répartition des recours par 
autorité contractante

Au total, 22 autorités contractantes ont vu leurs 
procédures être attaquées par les candidats et 
soumissionnaires qui s’estiment injustement évincés. 
Le tableau 2.4 joint en annexe permet d’établir que les 
ministères chargés de la santé et des travaux publics 
ont enregistré un nombre élevé de recours contre 
leurs procédures de passation, soit quatre (4) recours 
chacun, suivi de la Commune Golfe 4, du ministère 
chargé de l’agriculture, du ministère de l’économie et 

des finances et de l’Office togolais des recettes qui 
ont enregistré chacun trois (3) recours.

3.1.4.2 Répartition des recours par 
Requérant

Le tableau 2.5 joint en annexe indique que parmi 
les « justiciables du CRD », la société STEA Sarl est 
l’opérateur économique qui a le plus contesté les 
décisions des autorités contractantes, soit au total 
sept (7) recours, suivie des entreprises CIP-AFRIQUE, 
DURABLE CONCEPT Sarl et Group IBM qui ont exercé 
chacune deux (02) recours chacun. Sur les sept 
(7) recours de la société STEA Sarl, deux (2) sont 
irrecevable, un est fondé tandis que quatre (4) sont 
non fondés.
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DÉFENDEUR DÉSISTEMENT IRRECEVABLE SANS INTERET CRD INCOMPETENT FONDES NON FONDE TOTAL 
AGOE-NYIVE 1  1     1
ANPE      1 1
APRODAT     1  1
ARMP     1  1
CEET      1 1
COMMUNE AGOE 4      1 1
COMMUNE AGOE-NYIVE 1      1 1
Commune de Sotouboua 2 1      1
Commune de Tchaoudjo 1 1      1
COMMUNE GOLFE 2     1  1
COMMUNE GOLFE 3     1  1
COMMUNE GOLFE 4  1    2 3
COMMUNE GOLFE 6   1    1
COMMUNE GOLFE 7  1    1 2
COMMUNE KERAN 3     1  1
CVD D’EDOH-WOKUI 
COPE

   1   1

FNAFPP     1  1
FNFI      1 1
HCM      2 2
INSEED      1 1
ITRA      1 1
MAEDR 1 1   1  3
MCIFSI      1 1
MCT     1 1 2
MDEM  1     1
MEF     2 1 3
MEHV      1 1
MEPSTA      1 1
MERF     1 1 2
META     1 1 2
MINARM      2 2
MPDC     1 1 2
MSHPAUS  1    3 4
MSL     1  1
MTP     2 2 4
MUHRF     1  1
NSCT  1     1
OIM    1   1
OTR    2  1 3
SPEAU  1     1
UGP      2 2
UL      1 1

Total 3 8 1 4 17 31 64
Source : ARMP

Tableau 3.4- Répartition des recours par autorité contractante
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3.1.5 L’issue des recours
L’examen au fond de tout recours introduit devant le comité de règlement des différends peut amener celui-ci 

à déclarer ledit recours non fondé ou fondé. Mais dans certains cas les recours sont jugés irrecevables pour 
cause de forclusion ou s’inscrivant hors de champ de compétence du CRD.

En 2021, sur les 64 recours reçus par le CRD, 17 recours, soit 26,6% sont fondés contre 48,4% non fondés. Les 
25% des recours restants sont soit irrecevables, soit ne rentrent pas dans le champ de compétence du CRD ou 
ont fait l’objet d’un désistement de la part des requérants.

3.2- Volume des décisions rendues par le CRD

Le volume global des décisions rendues par le Comité de règlement des différends est estimé à cent dix (110) 
contre soixante-et-un (61) en 2020, soit une augmentation de plus de 80%. Ces décisions sont réparties entre 
celles ordonnant la suspension des procédures de passation, celles jugées irrecevables ou n’entrant pas dans 
le champ de compétence du CRD et les décisions de fond.

3.2.1 Ventilation des décisions rendues par trimestre et par type de décision

Le tableau 3.6 ci-après, se caractérise par une concentration des décisions au troisième et quatrième trimestre 
de l’année avec respectivement trente-cinq (35) et trente-sept (37) décisions rendues.

3.2.2 Évolution du nombre de décisions rendues par le CRD de 2012 à 2021

De 2012 à 2021, le CRD a rendu au total 839 décisions aussi bien en formation litiges qu’en formation 
disciplinaire, soit une moyenne de 84 décisions par an.

S’il est incontestablement établi que le volume des décisions a baissé de 2018 à 2020, comme le révèle le 
graphique 2.1 ci-après, l’année 2021 marque une rupture par un accroissement des décisions du CRD, avec 110 
décisions. Ce rebond à la hausse de l’activité du CRD s’explique en partie par l’opérationnalisation des organes 
de gestion des 117 communes mises en place en 2018 et dont les procédures de passation des marchés ont 
été contestées à 15 reprises au cours de l’année 2021 devant le CRD.

Fondés Non fondés Autres Ensemble

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Administration centrale 11 36,7 15 50,0 4 13,3 30 100
Collectivités locales 3 20,0 5 33,3 7 46,7 15 100
Entreprises publics 3 1 5,8 11 57,9 5 26,3 19 100

Total 17 26,6 31 48,4 16 25,0 64 100

Tableau 3.5 : Répartition des recours selon leurs issues

Source : ARMP

Tableau 3.6 : Répartition des décisions par type de décision

Source : ARMP

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total
FOND 6 17 19 23 65
SUSPENSION 2 11 16 14 43

Total 8 28 35 37 108
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Graphique 3.1 : Evolution du nombre de décisions rendues par le CRD de 2012 à 2021

Source : ARMP

3.3- Synthèse des 
mauvaises pratiques 
décelées par le CRD

L’exploitation des décisions rendues par le CRD en 
2021 révèle de nombreux dysfonctionnements aussi 
bien de la part des autorités contractantes que des 
soumissionnaires aux appels d’offres. L’analyse de 
ces dysfonctionnements révèle non seulement des 
insuffisances d’ordre opérationnel mais aussi dans 
certains cas des intentions manifestes de violer la 
réglementation en vigueur.

Pour les autorités contractantes

la non maitrise des modalités contractuelles 
adéquates eu égard au besoin à satisfaire ; ce 
qui entraine des confusions dans le choix du 
montage contractuel entre le marché public, la 
DSP et le PPP ;

le mauvais montage des dossiers d’appel 
à concurrence (omission de documents 
substantiels, contradiction entre les quantités 
etc) ;

la violation des principes fondamentaux de la 
commande publique (modification des clauses 
du DAO sans notifier l’information à tous les 
candidats);

le non-respect de la méthodologie d’évaluation 
des offres (méconnaissance des critères 
d’appréciation de la qualification des 
soumissionnaires, défaut d’information des 

soumissionnaires, montant de la garantie de 
soumission fixé en pourcentage au montant 
de l’offre et non en montant fixe et non-respect 
de l’égalité de traitement des candidats dans la 
comparaison des offres, etc).

Pour les candidats et soumissionnaires

la recrudescence de déclarations mensongères 
et la falsification des documents dans les offres 
;

la manipulation des preuves de qualification ;

la contestation des clauses du dossier d’appel 
d’offres en phase des résultats provisoires ;

la proposition de rabais non conformes à la 
réglementation ;

la proposition d’offres non financièrement 
soutenables (offres anormalement basses) ;

la proposition de produits aux caractéristiques 
techniques différentes ou divergentes de celles 
exigées par l’autorité contractante ;

la proposition de personnel clé avec des 
qualifications qui ne sont pas en phase avec 
celles exigées ;

la méconnaissance des conditions d’exercice 
des recours dans les marchés publics.
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3.4- Suivi de la mise en 
œuvre des décisions du 
CRD

Les décisions rendues par le CRD au cours de 
l’année 2021 ont fait l’objet d’un suivi régulier par la 
Direction générale dans leur mise en œuvre par les 
autorités contractantes. Il ressort de ce suivi que la 
plupart de ces décisions ont été respectées par les 
acteurs concernés. Néanmoins, quelques pratiques 
s’analysant comme une tentative de contournement 
de ces décisions, ont été observées, notamment 
l’abandon du processus de passation concerné par 

l’autorité contractante et le retard excessif constaté 
dans la reprise de l’évaluation des offres.

3.5- Recours contre les 
décisions rendues par le 
CRD

Au cours de l’année 2021, aucune décision rendue 
par le CRD n’a fait l’objet de recours devant les 
juridictions compétentes. Néanmoins, il faut relever 
que depuis 2013, les recours exercés contre les 
décisions de cet organe sont toujours pendants 
devant les juridictions administratives.
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GESTION ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIERE

4.1- Présentation du budget 2021

Le budget au titre de la gestion 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à 1 923 212 500 F CFA . Un 
collectif budgetaire intervenu au cours de l’année s’équilibre en recette et en depenses à 1 560 786 200 F CFA 
,soit une diminution de 362 426 300 F CFA, correspondant à un taux de 18,84%.

Ce budget pour le compte de l’exercice 2021 a défini l’ensemble des ressources perceptibles et des dépenses 
autorisées conformément à un plan de travail annuel (PTA) fixant les activités et les missions stratégiques.

Le tableau 4.1 ci-dessous présente les trois (03) grandes rubriques du budget initial en comparaison avec 
celles du collectif budgétaire.

4.2- Évolution du budget de 2020 à 2021

Le collectif budgétaire de l’exercice 2021 approuvé par le Conseil de régulation, s’équilibre en recettes et en 
dépenses à un montant de 1 560 786 200 F CFA contre un montant de 1 537 644 655 F CFA pour l’année 2020, 
soit une augmentation de 1,51%.

Les prévisions des dépenses de fonctionnement de 2021 ont connu une diminution de 5,58 % par rapport au 
collectif budgétaire de l’année précédente, passant de 868 460 655 FCFA à 820 000 000 FCFA. Elles représentent 
42,64% du budget global.

Les prévisions des dépenses d’investissement de 2021, quant à elles, représentent 57,36% des dépenses 
globales et s’élèvent à 1 103 212 500 FCFA, contre 669 184 000 F CFA pour le collectif budgétaire 2020, soit 
une augmentation de 64,86% (76 319 702 FCFA).

Les variations entre le budget initial 2021 et le collectif budgétaire 2021 se résument dans le tableau 4.2 ci-
après.

Tableau 4.1 : Budget 2021 (initial et collectif) en F CFA

Source : ARMP

N° Intitulé Budget 2021 (A) Collectif budgétaire 2021 (B)                 

1 Dépenses de fonctionnement 820 000 000 829 905 000

2 Dépense d’investissement 1 103 212 500 730 881 200

3 Recettes 1 923 212 500 1 560 786 200



RAPPORT D’ACTIVITES 2021

30

Chapitre 4

4.3- Exécution du budget

Le tableau 4.4 ci-dessous présente l’état d’exécution des grandes rubriques du budget de l’ARMP au 31 
décembre 2021.

Tableau 4.2 : Etat comparatif du budget initial et du collectif budgétaire de 2021 en F CFA

Source : ARMP

N° Intitulé Budget 2021 (A) Collectif budgétaire 2021 (B)                 Variation (B-A)

1 Dépenses de 
fonctionnement 820 000 000 829 905 000 9 905 000

2 Dépense 
d’investissement 1 103 212 500 730 881 200 -372 331 300

3 Recettes 1 923 212 500 1 560 786 200 -362 426 300

Tableau 4.3 : Évolution du budget de 2020 à 2021 en F CFA

Source : ARMP

Rubriques du Budget Collectif budgétaire 
2020

Collectif budgétaire 
2021

Variation

Montant %

Dépenses d’investissement 669 184 000 730 881 200 61 697 200 9,22%

Dépenses de fonctionnement 868 460 655 829 905 000 -38 555 655 -4,44%

Ressources 1 537 644 655 1 560 786 200 23 141 545 1,50%

Tableau 4.4 : Récapitulatif de l’exécution du budget 2021 en FCFA

Source : ARMP

Collectif budgétaire 2021 Prévisions (A) Réalisations (B) Ecart (B-A) Taux 

Dépenses d’investissement 730 881 200 563 282 965 -167 598 235 77,07%

Dépenses de fonctionnement 829 905 000 736 000 463 -93 904 537 88,68%

Ressources 1 560 786 200 1 832 257 558 271 471 358 117,39%

4.3.1 Mobilisation des ressources

A la date du 31 décembre 2021, la réalisation globale de ces recettes s’élève à 1 832 257 558 F CFA, contre 
une prévision de 1 560 786 200 F CFA correspondant à un taux de réalisation de 117,39%. Par rapport à la 
réalisation de 2020, on enregistre une baisse/ hausse de ...%. Ces recettes se décomposent comme suit :

Recettes exceptionnelles

La ligne de « Recettes exceptionnelles », au 31 
décembre 2021, est réalisée pour un montant 
total de 1 864 044 F CFA sur une prévision de 
24 000 000 F CFA correspondant à un taux 
de 7,77 % et prend en compte entre autres le 
reversement des indemnités de congés de 
maternité de la CNSS et le reversement de 

surplus sur IRPP.

La quote-part de vente des Dossiers 
d’Appel d’Offres (DAO)

Au 31 décembre 2021 la réalisation de la quote- 
part de vente des Dossiers d’Appel d’Offres 
(DAO) s’élève à 76 042 000 F CFA, pour une 
prévision de 60 000 000 F CFA, soit un taux de 
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réalisation de 126,74 %.

Les droits d’enregistrement des recours

Prévues pour 600 000 F CFA dans le collectif 
budgétaire 2021, les recettes de droit 
d’enregistrement de recours ont été réalisées 
pour un montant de 670 000 F CFA, ce qui 
correspond à un taux de 111,67 %.

Les produits sur les dépôts à terme (DAT) 
et divers

Les intérêts perçus sur les dépôts à terme (DAT) 
de l’ARMP auprès des institutions bancaires, les

     RAPPORT D’ACTIVITES 2021

intérêts créditeurs des comptes courants, ainsi 
que les divers produits sont réalisés pour un 
montant total de 241 031 902 F CFA contre une 
prévision annuelle de 207 312 500 F CFA, soit 
un taux de 116,27 %.

Les subventions PAGE (UE/BM)

Les subventions de la part du projet PAGE 
financé par l’Union Européenne (UE) et la 
Banque Mondiale (BM) s’élève à 27 294 500 
F CFA. Les procédures d’exécution de ces 
subventions sont pilotées par le Projet d’appui 
à la gouvernance économique (PAGE) qui n’a 
fourni aucune information financière au 31 
décembre 2021.

La redevance de régulation

Le collectif budgétaire de l’ARMP a prévu au 
titre de la redevance de régulation un montant 
de 1 241 579 200 F CFA. A la fin de l’exercice, le 
recouvrement de cette recette se chiffre à 1 512 
649 612 F CFA, soit un taux de réalisation de 
121,83 %. Ce montant inclut celui des anciennes 
créances recouvrées au cours de l’année pour 
un montant global de 189 634 705 F CFA.

Les créances en cours au 31 décembre 2021 s’élèvent quant à elles à un montant de 192 671 806 F CFA. Ces 
créances sont relatives aux demandes d’échéanciers accordés aux opérateurs économiques en difficulté de 
trésorerie pour le règlement de la redevance de régulation.

4.3.2 Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement estimées à 829 905 000 F CFA, sont exécutées à hauteur 
de 736 000 463 F CFA, soit un taux de réalisation de 88,68 %. Comparativement à 2020, les réalisations des 
dépenses de fonctionnement connaissent une hausse/baisse de ....%.

Libellés Prévision Réalisation Ecart % Réalisation

Recettes exceptionnelles 24 000 000 1 864 044 -22 135 956 7,77%

Vente DAO 60 000 000 76 042 000 16 042 000 126,74%

Enregistrement des recours 600 000 670 000 70 000 111,67%

Divers produits sur DAT 207 312 500 241 031 902 33 719 402 116,27%

Subvention PAGE UE/BM 27 294 500 0 -27 294 500 0,00%

Redevances de régulation 1 241 579 200 1 512 649 612 271 070 412 121,83%

TOTAL RECETTES 1 560 786 200 1 832 257 558 271 471 358 117,39%

Tableau 4.5 : Réalisation des recettes ARMP 2021 en F CFA

Source : ARMP
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4.3.3 Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement se chiffrent à 563 282 965 F CFA, pour une prévision annuelle de 730 
881 200 F CFA, soit un taux de réalisation de 77,07 %. Par rapport à l’année 2020, l’exécution des dépenses 
d’investissement a connu une hausse/baisse de ....%.

Ces dépenses d’investissement sont constituées de :

4.4- Situation du personnel

4.4.1 Effectif du personnel

Au 31 décembre 2021, l’effectif global de l’ARMP 
est de trente (30) personnes toutes catégories 
confondues dont vingt (21) hommes et neuf (9) 
femmes qui se répartissent comme suit :

A la fin de l’exercice 2021, un montant de 406 799 720 F CFA a été dépensé sur le montant global de 557 811 
200 F CFA prévu, soit un niveau d’exécution de 72,93%.

Matériels et mobiliers

Prévue pour un montant global de 173 070 000 
F CFA, cette rubrique a été exécutée à 90,42%, 
soit un montant de 156 483 245 F CFA.

Missions principales

Cette rubrique regroupe les activités spécifiques 
à la mission de régulation de la Direction 
générale conformément au PTBA 2021 adopté 
par le Conseil de régulation.

Tableau 4.6: Réalisation des dépenses de fonctionnement en F CFA

Source : ARMP

Collectif budgétaire 2021 Prévisions (A) Réalisations (B) Ecart (B-A) Pourcentage 
réalisation

Dépenses de 
fonctionnement 829 905 000 736 000 463 -93 904 537 88,68%

Tableau 4.7 : Réalisation des dépenses d’investissement en F CFA

Source : ARMP

Libelles Prévisions (A) Réalisations (B) Ecart (B-A) Taux
Matériels et mobiliers 173 070 000 156 483 245 -16 586 755 90,42%
Mission principales 557 811 200 406 799 720 -151 011 480 72,93%
Dépenses 
d’investissement 730 881 200 563 282 965 -167 598 235 77,07%

Catégories Effectifs

Hors catégorie  01
Cadres supérieurs  14
Cadres moyens  06
Agents de maitrise    02
Agents d’exécution 07
TOTAL 30
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4.4.2 Formation du personnel

En 2021, la Direction générale de l’ARMP a renforcé 
les capacités de son personnel sur divers thèmes, 
notamment la gestion des marchés publics, la 
gestion comptable, les outils de travail en équipe, de 
motivation et le management.

4.4.3 Recrutement

En vue de renforcer son effectif, l’ARMP a procédé 
au recrutement de deux agents. Il s’agit d’un ingénieur 
informaticien et d’un auditeur interne. A la fin de leur 
période d’essai, l’auditeur interne a démissionné et 
l’Informaticien a été confirmé.

4.4.4 Stages à l’ARMP

Poursuivant son engagement social d’offres de 
stage afin de permettre à plusieurs diplômés de

découvrir la vie professionnelle et d’acquérir des 
compétences, l’ARMP a accordé au cours de l’année 
2021, douze (12) stages dans différents domaines 
tel que la comptabilité, la communication, le droit, 
l’économie et le secrétariat.

4.4.5 Evaluation du personnel

Conformément au nouveau système mis en place en 
2020, l’évaluation du personnel s’est poursuivie durant 
toute l’année 2021. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre de l’amélioration continue des pratiques en 
ressources humaines afin de faire du capital humain 
un levier essentiel de la performance de l’ARMP.

4.4.6 Renouvellement du Collège des 
délégués et du bureau de la Mutuelle 
de l’ARMP

La direction générale de l’ARMP a procédé au cours 
de l’année 2021 au renouvellement du collège des 
délégués et du bureau de la Mutuelle. Cette action vise 
à renforcer les deux (02) instances représentatives du 
personnel pour un meilleur dialogue social au sein de 
l’Institution.

4.4.7 Gestion de la crise sanitaire au 
sein de l’ARMP

Avec la persistance de la pandémie COVID-19, 
plusieurs actions ont été menées pour mieux protéger 

le personnel et les usagers :
la sensibilisation permanente du personnel sur les 

différentes mesures barrières ;
la distribution régulière des masques et du gel 

hydroalcoolique ;
la mise en place et le renforcement du dispositif de 

distribution automatique du gel hydroalcoolique ; la 
mise en place du comité de veille de la pandémie.

4.4.8 Organisation de la journée 
internationale de la femme

L’ARMP a donné un éclat spécial à cette journée 
internationale. Cette journée, placé sous le thème 
: «leadership feminin: pour un futur égalitaire dans 
le monde de la covid 19», a été meublé par une 
conférence débat suivi de diverses activités à l’endroit 
des femmes de l’ARMP.

4.5- Situation des 
correspondances en 
2021

L’ARMP, conformément à sa mission de régulation 
du système des marchés publics et des délégations

de service public, a reçu au total trois mille deux 
cent vingt-huit (3 228) courriers provenant de 
l’ensemble des acteurs de la commande publique et 
des partenaires.

Le secrétariat central de l’ARMP a enregistré quatre 
mille trois cent quatorze (4 314) courriers destinés 
aux différents acteurs et partenaires du système des 
marchés publics.

Il a été réceptionné au 31 décembre 2021, trois mille 

Journée Internationnale de la femme le 08 Mars 2022
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neuf cent quatre-vingt-dix-sept (3 997) demandes 
d’attestations des soumissionnaires et délivré treize 
mille six cent sept (13 607) attestations du paiement 
de la redevance de régulation.

Le service d’accueil et de sécurité a enregistré 
au cours de cette année un total de trois mille neuf 
cent vingt-deux (3 922) visiteurs de divers horizons 
pour divers objectifs (dépôt ou retrait de courrier et 
d’attestation ; visites d’explications et autres...).
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Chapitre  5

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 
ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

5.1- Situation des actions de 
formation

Les acteurs de la commande publique ont 
bénéficié de plusieurs sessions de formation au 
cours desquelles diverses thématiques relatives au 
processus d’acquisition publique ont été abordées.

5.1.1 Travaux d’identification des 
besoins de formation

Pour mieux cerner les difficultés auxquelles les 
acteurs de la commande publique sont confrontés 
dans la gestion des marchés publics, l’ARMP a 
institué un mécanisme d’identification des besoins de 
formation.

Les travaux d’identification ont consisté en 

l’exploitation des rapports d’audit et de missions 
d’évaluation, des décisions du CRD, en la collecte, au 
traitement et en l’analyse des données sur les besoins 
de formation, en l’analyse des demandes de formation 
sur mesure.

Dans ce cadre, du 29 mars au 02 avril 2021, un 
atelier d’échanges avec les autorités contractantes, 
organisé autour d’une quarantaine de groupes de 
travail, a permis de retenir des actions de formation 
qui répondent à leurs besoins de compétences.

D’autres séances ont permis d’identifier les besoins 
de formation des représentants des acteurs du 
secteur privé et de la société civile.

Le tableau 5.1 ci-après présente une synthèse des 
problèmes récurrents de compétence liés à la gestion 
des marchés publics et les besoins de formation y 
correspondants.

Formation des collectivités locales à Lomé
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N° Problèmes de compétence Objectifs de formation visés Thèmes de formation retenus Effectifs et acteurs à 
former 

1

Méconnaissance des principes et des  
règles qui régissent la gestion des 
marchés publics, non maîtrise des étapes 
clé du processus d’acquisition publique et 
du rôle des différents acteurs impliqués

Assimiler et appliquer les règles 
qui encadrent la planification, 
la passation, l’exécution et le 
contrôle des marchés publics

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

600 représentants de 141 
autorités contractantes

2

Difficultés pour choisir et exploiter 
efficacement les dossiers types 
applicables en fonction de la nature des 
acquisitions et de l’objet des marchés 
envisagés ; méconnaissance des critères 
d’attributions

Choisir et préparer les dossiers 
d’appel à la concurrence à partir 
des dossiers types applicables 

- Elaboration des dossiers d’appel 
d’offres pour les marchés de 
fournitures

- Elaboration des dossiers d’appel 
d’offres pour les marchés de 
travaux

- Préparation des dossiers d’appel 
à manifestations d’intérêt et de 
demande de propositions  

167 représentants de 
25 AC (fournitures et 
services) 

197 représentants de 24 
AC (travaux)

154 représentants de 25 
AC (PI)

3

Besoin de connaissances et de savoir-
faire pour conduire les opérations 
d’ouverture des plis ; méconnaissance 
des principes et règles d’évaluation des 
offres et/ou des propositions

Animer conformément 
à la réglementation une 
séance d’ouverture des plis 
et d’évaluation des offres/
propositions, Appliquer 
efficacement les critères 
d’évaluation pour une attribution 
performante

-Techniques d’attribution des 
marchés de fournitures et services 

-Techniques d’attribution des 
marchés de travaux

-Techniques de sélection de 
consultants

182 représentants de 
26 AC (fournitures et 
services) 

184 représentants de 25 
AC (travaux)

172 représentants de 24 
AC (PI)

4

Incapacité à cerner les points et étapes 
du contrôle, méconnaissance des outils 
et techniques de contrôle, difficulté de 
formalisation des opérations de contrôle

Utiliser les outils et techniques 
de contrôle appropriés pour 
assurer avec efficacité le 
contrôle de régularité du 
processus d’acquisition publique 

Contrôle de régularité des 
marchés publics

197 représentants de 27 
autorités contractantes

5
Difficulté à monter des offres/propositions 
de qualité,  compétitives et répondant aux 
besoins  et critères d’attribution des DAC

Exploiter efficacement les 
dossiers d’appel à concurrence 
pour préparer les dossiers 
de soumission recevables et 
concurrentiels

Formation des opérateurs 
économiques sur la présentation 
des soumissions 

1000 entrepreneurs

6

Méconnaissance du cadre réglementaire 
et du mécanisme de régulation des 
marchés publics, ignorance de la 
place, du rôle et de la responsabilité 
des journalistes en tant qu’acteur de la 
commande publique 

Disposer de connaissances 
et d’outils nécessaires pour 
assurer le rôle de veille et 
de contrôle citoyen dans les 
marchés publics

 Contrôle citoyen dans les 
marchés publics 40 journalistes

Tableau 5.1 : Besoins de formation en 2021

Source : ARMP
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5.1.2 Catégorie d’acteurs formés

Au total, 1931 participants sont formées au cours de 112 sessions de formation. La répartition des effectifs 
selon les différents acteurs se présente comme l’indique le tableau ci-après.

Avec un effectif de 990 participants formées, le secteur privé a été l’acteur le plus privilégié et représente 
54% de l’effectif total des participants contre 42% pour les autorités contractantes et 2% pour la société civile.

Tableau 5.2 : Répartition des effectifs en fonction des acteurs de la commande publique

Source : ARMP

ACTEURS EFFECTIF NOMBRE DE SESSIONS

Secteur privé 990 47

Autorités contractantes 862 61

Société civile 38 1

Bassin national des formateurs 41 3

TOTAL 1931 112

45%

51%

2%

Autorités 
Contractantes 

Secteur
Privé

Bassin

2%

Société
civile

Graphique 5.1 : Répartition des effectifs en fonction des acteurs de la commande publique

Source : ARMP
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La formation du secteur privé a concerné 
essentiellement les jeunes et femmes entrepreneurs 
sur l’ensemble du territoire national, ainsi que les 
artisans regroupés au sein des chambres régionales 
des métiers de Lomé et de la région Maritime. Au niveau 
des autorités contractantes, ce sont les représentants 
des communes qui ont été majoritairement formés. 
En ce qui concerne les participants issus de la société 
civile, ceux-ci ne sont constitués que de journalistes, 
membres du Conseil National des Patrons de Presse 
(CONAPP).

5.1.2.1 Formation des autorités 
contractantes

Au total, 61 sessions de formation ont été organisées 
au profit des autorités contractantes. Au cours de ces 
sessions, 862 personnes provenant de 158 autorités 
contractantes ont été formées. Les formations reçues 

ont permis d’attendre les objectifs pédagogiques ci- 
après :

assimiler les règles qui régissent le processus 
d’acquisition publique ;

exploiter les dossiers types de passation des 
marchés publics pour préparer des dossiers de 
consultation de qualité ;

conduire les opérations d’ouverture des plis et 
appliquer les principes et critères d’évaluation 
en vue d’une meilleure attribution des marchés 
publics ;

assurer efficacement le contrôle de régularité 
des marchés publics.

Le tableau ci-après donne la répartition des effectifs 
des participants en fonction des thématiques de 
formation

N° THEMATIQUES NOMBRE DE SESSIONS EFFECTIFS

1
Procédures de passation 
et d'exécution des 
marchés publics

31 493

2
Préparation des dossiers 
d'AMI et de demande de 
propositions 

3 42

3
Elaboration des dossiers 
d'appel d'offres pour les 
marchés de fournitures et 
services

5 48

4
Elaboration des dossiers 
d'appel d'offres pour les 
marchés de travaux

2 17

5 Techniques de sélection 
des consultants 2 32

6 Techniques d'attribution 
des marchés de travaux 2 28

7
Techniques d'attribution 
des marchés de 
fournitures et de services 

3 40

8 Contrôle de régularité des 
marchés publics 3 35

9 Pratiques d'audit en 
marchés publics 2 33

10 Prise en main de l’outil 
OSMAPT 8 94

TOTAL 61 862

Tableau 5.3 : Répartition des participants en fonction des thématiques de formation

Source : ARMP
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Formation des communes

Sur 862 représentants des autorités contractantes formés, 380 d’entre eux, soit environ 50 %, proviennent de 
l’ensemble des 117 communes du Togo qui ont mis en place en leur sein les organes de gestion des marchés 
publics.

Pour doter toutes ces communes de capacités à conduire efficacement le processus de leurs acquisitions 
publiques conformément à la règlementation en vigueur, une formation sur les procédures de passation, 
d’exécution et de contrôle des marchés publics a été initiée. Cette formation, organisée en 20 sessions, s’est 
déroulée en deux phases du 12 au 14 avril 2021 puis du 19 au 21 avril 2021 à Lomé, Kpalimé, Tsévié, Atakpamé, 
Sokodé, Kara et Dapaong.

5.1.2.2. Formation des jeunes et femmes entrepreneurs

Dans le souci de permettre aux jeunes et femmes entrepreneurs de profiter pleinement de la mesure du chef 
de l’Etat qui consiste à leur réserver 25% des marchés publics, une série de formations portant sur les marchés 
publics a été organisée à Lomé, à Atakpamé et à Kara.

Grace à la mise en place d’un programme permanent de formation, 934 jeunes et femmes entrepreneurs ont 
pu se faire former tout le long de l’année au cours de 45 sessions de formation.

Le tableau ci-après dresse le bilan des formations réalisées au cours de l’année. On note que l’effectif total 
des participants est de neuf cent trente-quatre (934) personnes dont 735 jeunes hommes soit 79% de l’effectif 
total des participants et 199 femmes soit 21% de cet effectif.

D’après le tableau ci-dessous, une comparaison avec les chiffres de l’année 2020, montre une augmentation 
de plus du double des effectifs enregistrés mais dans la même proportion de jeunes hommes ou de femmes 
entrepreneurs formés.

Tableau 5.4 : Bilan des formations des jeunes et femmes entrepreneurs

Source : ARMP

ZONES TYPE DE MARCHES NOMBRE DE 
SESSIONS

Jeunes* Femmes
Total

Effectif % Effectif %

KARA

Fournitures et services 3 43 86 7 14 50

Travaux 3 61 92 5 8 66

Total 1 6 104 90 12 10 116

ATAKPAME

Fournitures et services 2 17 94 1 6 18

Travaux 2 30 91 3 9 33

Total 2 4 47 92 4 8 51

LOME

Fournitures et services 21 300 68 138 32 438

Travaux 14 284 86 45 14 329

Total 3 35 584 76 183 24 767

TOTAL 45 735 79 199 21 934

ANNEE NOMBRE DE SESSION
Jeunes* Femmes

Total
Effectif % Effectif %

2021 45 735 79 199 21 934
2020 14 300 79 78 21 378

Tableau 5.5: Comparaison des effectifs en fonction des années 2021 et 2020

Source : ARMP
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La formation réalisée à Lomé et ses environs a encore enregistré l’effectif le plus élevé de participants avec 
767 jeunes et femmes entrepreneurs formés, soit 82% de l’effectif total. Ce chiffre est de 116 participants (12%) 
pour la zone 3 (Sotouboua à Cinkansé) et de 51 participants (5%) pour la zone 2 (Tsévié à Blitta). Le nombre 
relativement faible de participants dans la zone 2 peut s’expliquer par le choix de la plupart des jeunes et 
femmes entrepreneurs de se faire former à Lomé. Cet écart important s’explique aussi par le fait que la quasi-
totalité des jeunes et femmes entrepreneurs réside dans la zone 1. Ainsi, avec le

lancement du programme permanent de formation initié à Lomé dans le cadre de l’Institut africain de la 
commande publique (IACOP), plusieurs sessions se sont déroulées tout au long de l’année et ont permis de 
former un nombre largement élevé de personnes. Le tableau ci-dessous montre la répartition des participants 
par zone de formation.

Etant donné que l’effectif des jeunes et femmes entrepreneurs formés reste faible au niveau des zones 2 et 
3, il est envisagé, pour pallier à ce déficit, l’intensification des formations dans la zone 1.

ZONE NOMBRE DE 
SESSION Jeunes* Femmes

Total

Effectif %

KARA 6 104 12 116 12

ATAKPAME 4 47 4 51 5

LOME 35 584 183 767 82

TOTAL 45 735 199 934 100

Tableau 5.6 : Répartition des jeunes et femmes entrepreneurs formés selon les zones de formation

Source : ARMP

L’analyse des données du tableau ci-dessous montre que les jeunes et femmes entrepreneurs formés opèrent 
essentiellement dans les marchés de fournitures, de services et de travaux. Leur absence dans les prestations 
intellectuelles s’explique par le caractère complexe desdites prestations qui requièrent

beaucoup d’expertise. Sur les 934 participants, il y a plus de personnes formées qui exercent dans le domaine 
des marchés de fournitures et de services (506 soit 54%) que celles qui interviennent dans le domaine des 
marchés de travaux (428 soit 46%).

Tableau 5.7: Répartition des effectifs des jeunes et femmes entrepreneurs formés par domaines d’intervention dans les 
marchés publics

Source : ARMP

ZONE TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES EFFECTIF TOTAL

ZONE 3 66 (7%) 50 (5%) 116

ZONE 2 33 (4%) 18 (2%) 51

ZONE 1 329 (35%) 438 (47%) 767

TOTAL 428 (46%) 506 (54%) 934

5.2- Actions de professionnalisation du secteur de la 
commande publique

Plusieurs initiatives en matière de renforcement des capacités ont été entreprises dans la perspective de la 
professionnalisation de la commande publique.
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5.2.1 Renforcement du cadre 
académique des formations en 
commande publique

Le renforcement du cadre académique des 
formations en commande publique s’est poursuivi 
avec l’opérationnalisation de l’Institut africaine de la 
commande publique et du Master en ingénierie de la 
commande publique.

5.2.1.1 Institut Africain de la Commande 
Publique (IACOP)

L’année 2021 a été celle de l’opérationnalisation de 
l’Institut Africain de la Commande Publique (IACOP). 
Dans le cadre de ses activités, l’institut a organisé 
plusieurs sessions de formation en marchés publics 
en mettant en place un programme permanent de 
formation continue du 1er mars au 26 novembre 2021.

Pour sa première année de fonctionnement, 
767 apprenants constitués de fournisseurs et 
d’entrepreneurs exerçant dans le domaine des BTP 
ont bénéficié des enseignements pratiques dispensés 
par une équipe de formateurs dotés d’une expertise 
avérée.

Les modules ci-après ont fait l’objet des différentes 
sessions de formation :

cadre de gestion des marchés publics ; 

veille commerciale en marchés publics ;

techniques d’analyse de la demande de 
l’acheteur public ;

pratiques de montage d’une offre 
concurrentielle.

L’IACOP, créé le 28 juillet 2020 par arrêté n° 
2015/033/METFP/CAB, a pour vocation de délivrer 
des formations continues et de développer des 
programmes de formation diplômante et des 
parcours de certification dans divers domaines liés à 
la commande publique.

Le catalogue de formation de l’IACOP est disponible 
et consultable en version électronique. L’institut offre 
un excellent encadrement pédagogique et ambitionne 
d’accueillir aussi bien les nationaux que les étrangers.

5.2.1.2 Coopération avec les organismes 
nationaux de formation : Master 
en ingénierie de la commande 
publique

La volonté de porter conjointement la mise en place 
de la formation diplômante en commande publique a 
abouti à la signature le 05 mars 2021 d’une convention 
tripartite de partenariat entre l’Autorité de régulation 
des marchés publics (ARMP), l’Université de Lomé 
(UL) et l’Ecole nationale d’Administration (ENA).

Par arrêté n° 052/UL/P/SG/2021 du 21 juillet 
2021 modifiant l’arrêté n° 005/UL/P/SG/2021 du 18 
janvier 2021 portant création de parcours du grade de 
Master à l’Université de Lomé, il est créé le diplôme 
de « master en ingénierie de la commande publique : 
marchés publics et partenariats public privé ».

Afin d’assurer une gestion efficace de cette
formation et conformément à la convention tripartite 

de partenariat, trois (03) organes ont été mis en place 
et rendus opérationnels. Il s’agit du Comité de suivi, 
du Conseil scientifique et de l’Equipe d’animation 
pédagogique.

Pour cette première promotion, les cours ont 
démarré le 11 octobre 2021 avec la participation 
de 55 étudiants inscrits. La cérémonie officielle de 
lancement a eu lieu le 28 octobre 2021 dans la salle 
de Conseil Koffi AHADZI-NONOU de la Présidence de 
l’Université de Lomé.

5.2.2 Développement d’un programme 
de certification des formateurs en 
commande publique

Dans la perspective de bâtir un système de formation 
robuste capable de produire sur le long terme de 
réels impacts sur la performance des acquisitions, il 
a été mis sur pied un programme de certification en 

Lancement du master en commande publique à l’UL
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commande publique.
Cette initiative vise à améliorer le niveau de compétence opérationnelle des acteurs de la commande publique.
Pour la première étape, trois (03) sessions de formation ont été organisées en vue de certifier les membres du 

bassin national des formateurs. Ces derniers sont constitués de cadres provenant des autorités contractantes, 
du secteur privé, des organisations de la société civile, de la direction nationale du contrôle des marchés publics 
et de l’autorité de régulation des marchés publics.

Les sessions de formation ont été assurées par le cabinet EGIS Forhom en collaboration avec Sciences -Po 
Bordeaux et se sont déroulées suivant le tableau ci-après :

Tableau 5.8 : Déroulement de la certification des membres du bassin national de formateurs

Source : ARMP

DATES THEME DE LA FORMATION-CERTIFICATION EFFECTIFS

5 au 16 juillet 2021 Préparation, passation, gestion des marchés et des 
contrats 23

30 août au 10 septembre 2021 Audit et contrôle des marchés publics 11
27 septembre au 08 octobre 2021 Régulation des marchés publics 7

Au terme de la formation, un vivier de formateurs 
certifiés ayant une expérience avérée en marchés 
publics est constitué pour soutenir durablement le 
dispositif de renforcement des capacités des acteurs 
de la commande publique.

Par cette certification, le processus de 
professionnalisation du métier de formateur en 
commande publique est enclenché et devra se 
poursuivre avec l’accréditation professionnelle des 
formateurs par l’ARMP.

5.2.3 Elaboration du schéma de 
professionnalisation de la commande 
publique

Grace à l’appui financier de la Banque mondiale et de 
l’Union européenne par l’entremise du Projet d’Appui 
à la Gouvernance Economique (PAGE), une mission 

d’élaboration du schéma de professionnalisation de 
la commande publique au Togo, confiée au cabinet 
EGIS FORHOM, a démarré le 25 mai 2021 et s’est 
poursuivie tout au long de l’année.

Cette mission vise l’amélioration de la performance 
des acteurs du système de la commande publique par 
la création d’un cadre professionnel permanent de 
gestion des acquisitions publiques. Il s’agit de mettre 
en place un dispositif organisationnel et fonctionnel 
capable de mobiliser des ressources humaines 
dédiées exclusivement à la commande publique.

Un comité technique de suivi et de validation des 
livrables a été créé et est composé des représentants 
de dix (10) structures dont l’implication contribuera 
à la réussite de la mission. Il s’agit, entre autres, de 
représentants des ministères en charge des finances, 
de la fonction publique et de l’enseignement supérieur.

Suite aux travaux dudit comité, trois livrables sur les
six attendus ont pu être validés au cours de l’année. 

Il s’agit des livrables relatifs i) au cadrage de la 
mission ; ii) au diagnostic établissant l’état des lieux 
du niveau de professionnalisation de la commande 
publique au Togo et iii) à la création des emplois liés à 
la commande publique.

Les trois livrables restants devront permettre de 
définir clairement le mécanisme approprié pour 
l’institutionnalisation de l’activité de la commande 
publique, la formation des professionnels de la 
commande publique et la constitution de la profession 
de la commande publique.

Atelier de certification



RAPPORT D’ACTIVITES 2021

44

Chapitre 5

5.2.4. Elaboration de la stratégie 
nationale de renforcement des 
capacités des acteurs de la commande 
publique

Le plan stratégique de renforcement des capacités 
des acteurs de la commande publique adopté par le 
Conseil de régulation de l’ARMP pour la période allant 
de 2017 à 2020 est arrivé à terme. Pour disposer d’une 
nouvelle stratégie tenant compte du contexte actuel 
de l’évolution du cadre de gestion de la commande 
publique, une procédure concurrentielle a été lancée 
et a abouti à la sélection du cabinet KAPI CONSULT.

De cette mission, il est attendu que :

une base exhaustive de chaque catégorie 
d’acteurs intervenant dans la chaine de 
passation et d’exécution des marchés publics 
soit mise en place ;

les défaillances liées à la gestion des marchés 

par chaque catégorie d’acteurs, assorties des 
besoins de formation, soient analysées et 
documentées ;

la stratégie d’amélioration et de développement 
des compétences en matière de gestion de la 
commande publique dans une vision axée sur 
le court, le moyen et le long termes soit définie ;

un plan triennal de formation des acteurs de la 
commande publique soit élaboré ;

un document comportant la définition des 
objectifs globaux et spécifiques de formation, 
la description des thèmes et du contenu des 
formations, l’identification des groupes cibles, 
l’estimation du budget des formations et les 
modalités de prise en charge et de mise en 
œuvre des actions de formation soit élaboré et 
rendu disponible

un dispositif performant de suivi-évaluation des 
actions de formation sur l’efficacité du système 
des marchés publics soit proposé.

Formation des membres du CONAPP
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Visite de courtoisie du DG au Représentant résident du PNUD

Chapitre  6

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES ET 
PARTENARIATS

6.1- Communication de 
l'ARMP 

Plusieurs actions de communication ont été mises 
en œuvre pour assurer l’information des acteurs de la 
commande publique et de la population :

la campagne de diffusion de spots sur la bonne 
gestion des marchés publics et la lutte contre 
la fraude et la corruption dans les marchés 
publics, à travers les chaînes d’une vingtaines 
de radios réparties dans toutes les régions ;

la couverture médiatique des évènements et 
activités de l’ARMP ;

l’animation du site web (www.armp.tg) par 
l’actualisation régulière de ses différentes 
rubriques ;

l’édition et la publication du magazine 
d’informations trimestriel dénommé « Le 
Régulateur des marchés publics» : quatre 
numéros du magazine ont été publiés en 2021 ;

l’animation de plusieurs émissions sur les 
chaînes nationales et communautaires, 
notamment :

les émissions animées en avril 2021 dans le 
cadre de la formation des représentants des 
communes sur Radio Kara, Radio MECAP 
(Dapaong), Radio Victoire Fm ;

la série de trois émissions animées sur la Radio 
Zéphyr Fm sur des thématiques spécifiques, 
notamment la lutte contre la corruption dans 
la commande publique et l’application du code 
d’éthique et de déontologie dans la commande 
publique ;
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la gestion du numéro vert (80 00 88 88) par 
lequel sont recueillies les dénonciations sur les 
pratiques répréhensibles dans la gestion des 
marchés publics .

6.2- Les actions de relations 
publiques

En matière de relations publiques, l’ARMP s’est 
illustrée de diverses manières au cours de l’année 
2021. On retiendra en particulier :

la rencontre d’échanges entre l’ARMP, la 
DNCMP, les opérateurs économiques, les 
Personnes responsables des marchés publics 
(PRMP) et les acteurs de la société civile, 
tenue le 18 novembre 2021. Elle a porté sur les 
problèmes qui minent le système des marchés 
publics et a permi de formuler des propositions 
pour améliorer les rapports entre les acteurs.

l’animation par l’ARMP, , d’une sensibilisation sur 
la mesure de 25% de marchés publics accordés 

aux jeunes et femmes entrepreneurs le 31 mars 
2021. Cette sensibilisation a été organisée 
à l’occasion des journées portes ouvertes 
de INNOV’UP TOGO, premier incubateur de 
startups féminins au Togo ;

la célébration le 8 mars de la journée 
internationale des droits de la femme. Cette 
célébration a été marquée par une présentation 
sur le leadership féminin assurée par Madame 
ADJISSEKU Patricia, membre du conseil de 
régulation de l’ARMP ;

la visite de courtoisie du directeur général 
de l’ARMP, Monsieur Aftar Touré MOROU au 
Représentant résident du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
au Togo, le 6 janvier 2021 ;

la visite d’études et d’échanges d’une délégation 
de six (06) membres du Conseil de régulation 
de l’ARMP au Mali, du 18 au 26 octobre 2021. 
Au cours de leur séjour, la délégation a eu 
plusieurs séances de travail avec les différentes 
composantes de l’Autorité de régulation des 
marchés publics et délégations de service 
public (ARMDS) du Mali et avec le ministère 
de l’éducation nationale du Mali. Ces échanges 
ont consisté en un partage d’expériences et 
de bonnes pratiques entre l’ARMP du Togo et 
l’ARMDS du Mali sur des points portant sur le  
fonctionnement des autorités de régulation des 
marchés publics des deux pays; les délais de 
passation des marchés publics et le traitement 
des recours; la lutte contre la corruption et toutes 
les autres forme de fraude;  les innovations 
apportées par les reformes dans les marchés 
publics au Mali etc. La délégation togolaise a, 
par ailleurs, participé à une réunion du Comité 
de règlement des différends.

6.3- Les partenariats

Dans le cadre de ses missions et attributions, 
l’ARMP a participé à des rencontres régionales 
et internationales et entretient des relations de 
coopération technique avec les organismes régionaux 
et internationaux intervenant dans le domaine de la 
commande publique.

Ainsi, au cours de l’exercice 2021, l’ARMP a honoré 

Rencontre d'echanges avec les PRMP, le secteur privé et la societé civile
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de sa présence aux réunions de l’Observatoire 
régional des marchés publics (ORMP) et organisé des 
rencontres avec d’autres partenaires.

6.3.1 Participation aux réunions de 
l’Observatoire Régional des Marchés 
Publics (ORMP)

Il est organisé semestriellement à l’initiative de la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), des réunions de l’Observatoire 
régional des marchés publics qui rassemblent, outre 
les représentants des Etats membres et de l’UEMOA, 
ceux de la Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD). Chaque Etat membre y est représenté par ses 
institutions en charge de la régulation et du contrôle 
des marchés publics et délégations de service public.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie 
de la COVID 19, une seule réunion a pu avoir lieu à 
Ouagadougou au Burkina Faso du 06 au 10 décembre 
2021.

   Elle a porté sur :

L'examen et la validation du projet de 
décision portant détermination des seuils 
communautaires de publication pour les 
marchés de travaux, de fournitures,de services 
courants, de prestations intellectuelles et de 
définition des modalités de publication des 
avis indicatifs et des avis communautaires 
spécifiques ;

l’examen et la validation de la fiche sur le journal 
des marchés de seuils communautaires ;

l’examen et la validation du rapport de 
la deuxième revue communautaire de la 
commande publique de l’UEMOA focalisée sur 
la Maîtrise d’Ouvrage Public Déléguée (MOD) ;

l’examen et la validation du rapport de suivi 
relatif aux marchés publics et aux délégations 
de service public dans l’espace UEMOA, au titre 
de l’année 2020.

6.3.2 Signature d’une convention de 
partenariat entre l’ARMP, l’ENA et 
l’Université de Lomé

Une cérémonie de signature d’une convention de 
partenariat s’est déroulée le 5 mars 2021 entre l’ARMP, 

l’Ecole Nationale d’Administration et l’université 
de Lomé pour la création d’un parcours master en 
ingénierie de la commande publique. Ce partenariat 
s’est concrétisé le 28 octobre 2021 par le lancement 
officiel dudit master au cours d’une cérémonie qui 
s’est déroulée à la présidence de l’Université de 
Lomé. Cette formation permettra de former des 
gestionnaires spécialisés dans les marchés publics et 
les partenariats public privé.

6.3.3 Concertation avec les partenaires 
techniques et financiers

Les rencontres périodiques entre l’ARMP et les 
principaux partenaires techniques et financiers du 
Togo n’ont pas pu s’organiser en présentiel, en raison 
des restrictions sanitaires imposées par la pandémie 
de la COVID 19. 

De ce fait, toutes les concertations avec les bailleurs 
auxquelles l’ARMP a pris part se sont déroulées par 
vidéoconférence. Il s’agit, notamment

de la concertation avec la Banque mondiale sur 
le projet de dématérialisation des procédures 
de la commande publique, dans le cadre 
du projet de modernisation des services de  
l’administration publique ; 

de la concertation avec la BAD dans le cadre 
de la mission d’évaluation du système de la 
commande publique (MAPS) ;

d’une mission de la commission de l’UEMA 
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des 
réformes communautaires ;

Signature du partenariat ARMP UL ENA
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6.3.4 Activités du Réseau Africain de la 
Commande Publique (RACOP)

Le Togo assure le secrétariat technique du RACOP 
depuis sa création en 2018. Au cours de l’année 2021, 
le Secrétariat technique a organisé plusieurs réunions 
et concertations virtuelles avec les structures de 
régulation membres, notamment sur les impacts de la 
COVID 19 sur la gestion de la commande publique et 

sur la dématérialisation des procédures de passation 
de la commande publique.

En plus de la crise sanitaire, l’année 2021 a été 
marquée par l’instabilité du poste de président de 
l’institution, en raison des changements intervenus à 
la tête de l’organe de régulation de l’ESWATINIE, qui 
assure la présidence depuis l’assemblée générale 
tenue à Dakar en 2019.
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GESTION DES DENONCIATIONS

En application des dispositions de l’article 7 du 
décret n° 2009- 296/PR du 30 décembre 2009, 
l’ARMP a mis en place une cellule d’investigation 
chargée de la gestion des dénonciations relatives 
aux irrégularités ou violations constatées dans les 
procédures de passation et d’exécution des marchés 
publics et délégations de service public. La gestion 
de ces dénonciations se matérialise par l’instruction 
des cas de violations à travers des actes d’audition, 
de confrontation éventuellement, et de transport en 
cas de besoin. Les investigations sont sanctionnées 
par la production de rapports d’investigations soumis 
au Comité de règlement des différends qui est chargé 
d’en donner suite.

Ainsi, au titre de l’année 2021, l’ARMP a reçu et 
instruit plusieurs dénonciations dont les résultats 
des investigations sont consignés dans le tableau en 
annexe 1.

Par ailleurs, outre la gestion des dénonciations, 
l’ARMP a également initié au cours de cette année 
des missions d’enquêtes planifiées auprès d’un 
échantillon d’autorités contractantes.

7.1- Etat des lieux des 
dénonciations

7.1.1 Nombre de dénonciations 
reçues en 2021

Au total, l’ARMP a enregistré vingt-neuf (29) 
dénonciations dont vingt-deux (22) au moyen de 
lettres déposées à son secrétariat, cinq (05) à travers 
son adresse électronique et deux (02) par le biais de 
son numéro vert. 

De l’analyse de ces statistiques, il résulte qu’à 
l’image des années passées, les courriels et les lettres 
demeurent les moyens de communication les plus 
usités par les auteurs des dénonciations. 

7.1.2 Evolution du nombre de 
dénonciations de 2012 à 2021

Comme l’indique le graphique 7.2, on constate que 
le nombre de dénonciations entre 2012 et 2014 est 
restée stable, évoluant entre 7 et 8 par an. Après cette 
période, la situation a suivi des mouvements.

Entre 2016 et 2018, il a été observé une tendance 
à la baisse du nombre des dénonciations reçues. 
A partir des années 2019, 2020 et 2021, il a été 
enregistré respectivement 10,17 et 29 dénonciations.

La diminution du nombre des dénonciations 
constatée au cours de la période sus-indiquée a laissé 

Graphique 7.1: Répartition des dénonciations selon le 
mode de saisine

Source : ARMP

76%

7%

17%
Courriel

N° vert

Lettre



RAPPORT D’ACTIVITES 2021

52

Chapitre 7

penser, à tort ou à raison, que l’ensemble des acteurs de la commande publique se sont suffisamment imprégnés 
du système de gestion des marchés publics, notamment des bonnes pratiques et des règles d’éthique et de 
déontologie. Ce qui aurait pour conséquence, la diminution substantielle des cas de
violations ou d’irrégularités pouvant être dénoncés.
La remontée du nombre des dénonciations au cours de ces trois dernières années semble s'expliquer par de 
mauvaises pratiques considérées annihilées pour toujours.
Cette situation pourrait s’expliquer par :

la diffusion dans les médias à couverture nationale ou locale des spots publicitaires qui encouragent tout 
citoyen à dénoncer toute mauvaise pratique dans le cadre des marchés publics ;

la sanction systématique des auteurs ou complices des violations ou irrégularités de toute participation 
à la commande publique dans le but d’assainir le domaine et de dissuader tout candidat à la commission 
desdites violations ou irrégularités.

l’opérationnalisation effective des cent dix-sept (117) collectivités locales ayant la qualité d’autorités 
contractantes et dont certaines de leurs procédures ont fait l’objet de dénonciations.

7.1.3 Origine des dénonciations

Sur l’ensemble des dénonciations enregistrées pour le compte de l’année 2021, quinze (15) proviennent 
des personnes qui ont désiré garder l’anonymat tandis que quatorze (14) émanent des auteurs qui ont 
révélé leurs identités. Le nombre relativement élevé de ces derniers par rapport aux années précédentes 
est assez révélateur de l’efficacité du dispositif de la gestion des dénonciations qui vise également la 
protection de l’intégrité des auteurs qui pourraient redouter des représailles supposées ou réelles.

En ce qui concerne les auteurs qui dissimulent leurs identités, il y a lieu de relever qu’en cas de besoin de 
compléments d’information, il est très difficile voire impossible de les obtenir. Du coup, les dénonciations 
sont classées sans suite pour insuffisances de charges.

Graphique 7.2 : Evolution du nombre de dénonciations de 2012 à 2021

Source : ARMP
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7.1.4 Acteurs de la commande publique visés par les dénonciations et les faits 
générateurs

Selon le graphique 7.4 ci-après, les acteurs de la commande publique suivants ont été ciblés par les 
dénonciations : les ministères, les collectivités locales, les sociétés d’État, un établissement public, un 
office, les opérateurs économiques et un organisme non gouvernemental.

S’agissant des faits générateurs, il convient de signaler du côté des autorités contractantes les irrégularités 
ci-après :

la passation des marchés publics non inscrits au PPM ;

la passation des marchés publics par des personnes non habilitées ;

l’ouverture irrégulière des offres ;

l’évaluation non conforme aux exigences du dossier d’appel à la concurrence ;

les désagréments résultant de l’exécution des travaux de construction de routes ;

Graphique 7.3 : Répartition des dénonciations de 2021 selon leur origine

Graphique 7.4 : Répartition des dénonciations de 2021 selon les acteurs visés

Source : ARMP
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les faits de corruption ;

le défaut de paiement de l’avance de démarrage et de libération des garanties constituées.

A l’encontre des opérateurs économiques, la quasi- totalité des irrégularités décelées dans le cadre des 
procédures d’appel à la concurrence concernent la falsification ou l’usage de faux documents ci-après :

attestations de bonne fin d’exécution ;

diplômes ;

certificats d’immatriculation de véhicules ou d’engins lourds (cartes grises).

 En ce qui concerne la phase d’exécution des marchés publics, il est reproché tant aux titulaires des marchés 
qu’aux autorités contractantes respectivement le non- respect des délais contractuels et le non-paiement du 
montant des marchés.

7.1.5 Répartition des dénonciations suivant la nature des marchés

Il ressort des dénonciations reçues au titre de l’année 2021 que dix (10) concernent les marchés de fournitures, 
sept (07) sont relatifs aux marchés de travaux, six (06) sont liées aux marchés de prestations de services, quatre 
(04) ont trait aux marchés de prestations intellectuelles. Il convient de souligner que deux (02) dénonciations 
ont été classées sans suite en raison de leur objet qui est hors champ d’application des marchés publics.

Si au cours des années 2018 à 2020 les marchés de travaux ont donné lieu à plus de dénonciations, l’année 
2021 a vu les marchés de fournitures prendre le contre-pied avec un nombre plus élevé que celui des autres 
types de marchés. La raison apparente en est simple et est liée au fait que les collectivités locales qui dominent 
aujourd’hui le cercle des autorités contractantes déroulent plus aisément les procédures de fournitures que les 
deux autres.

7.1.6 Sort des dénonciations

Les dénonciations enregistrées au titre de l’année 2021 ont toutes donné lieu à des investigations dans le 
respect scrupuleux du principe du contradictoire autant que faire se peut. C’est le lieu de relever le cas de 
certains opérateurs économiques mis en cause qui croient entraver le bon déroulement des investigations en 
refusant de se présenter pour faire valoir leurs droits à la défense.

En tout état de cause, les investigations étant faites

Graphique 7.5 : Répartition des dénonciations de 2021 selon la nature des marchés

Source : ARMP
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Graphique 7.6: Répartition des dénonciations de 2021 selon le sort qui leur a réservé

Source : ARMP

à charge et à décharge, toutes les fois que des preuves accablantes sont réunies pour des irrégularités ou 
violations dénoncées, le Comité de règlement des différends de l’ARMP s’en saisit pour sanctionner les auteurs 
ou complices.

Dans le cas contraire et devant l’insuffisance de charges, il est procédé au classement sans suite du dossier.
Ainsi, au terme des investigations, tenant compte de l’ensemble des dénonciations reçues :

douze (12) dénonciations sont non fondées ; dix (10) dénonciations sont fondées ;

quatre (04) dénonciations sont partiellement fondées ;

deux (02) dénonciations sont déclarées se situer hors du champ d’application des marchés publics ;

une (01) dénonciation est en instance.
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7.2-Missions d’enquêtes 
planifiées

Au rang des activités de l’ARMP prévues au titre 
de l’exercice 2021 figurent les missions d’enquêtes 
planifiées.

L’objectif de cette activité est de faire le suivi de 
la mise en œuvre des recommandations formulées 
par les missions d’audit des marchés publics au sein 
des autorités contractantes concernées d’une part et 
d’approfondir certaines irrégularités relevées afin de 
leur trouver des solutions d’autre part.

C’est dans le cadre de cette activité qu’une équipe 
de l’ARMP s’est successivement transportée au CHR 
Dapaong (21 et 22 juillet 2021), à l’Université de 
Kara (13 septembre 2021), au CHU Kara (14 et 15 
septembre 2021) et au CHR Kara Tomdè (16 et 17 
septembre 2021).

La synthèse des missions d’enquêtes planifiées est 
articulée autour des points ci-après :

7.2.1  Les organes de gestion des 
marchés publics

L’examen du cadre institutionnel de l’ensemble des 
autorités contractantes susmentionnées a permis de 
constater qu’elles ont mis en place les organes de 
gestion des marchés publics tels qu’ils sont prévus 
par la règlementation relative aux marchés publics. 

Toutefois, il est à relever que le mandat de 
certains membres de la commission de passation 
et de contrôle des marchés publics est expiré sans 
que celui-ci ne soit renouvelé ou que les membres 
concernés ne soit remplacé.

7.2.2  L’inscription des marchés 
déroulés aux PPM validés par la 
Direction nationale du contrôle des 
marchés publics (DNCMP)
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Les missions d’enquêtes planifiées réalisées ont 
permis de constater que les autorités contractantes 
sus-indiquées ont eu à élaborer pour le compte des 
années 2020 et 2021 des PPM validés par la DNCMP.

Toutefois, il a été constaté que certaines 
acquisitions prévues dans le PPM de l’année 2020 
d’une autorité contractante pour être passées par 
demande de renseignement de prix ont été finalement 
obtenues par demande de cotation sans une révision 
préalable dudit PPM. 

Il a été relevé, s’agissant d’une des autorités 
contractantes enquêtées, que le marché relatif à 
l’acquisition des produits génériques et celui portant 
sur l’achat de produits de spécialité sont prévus pour 
être passés par appel d’offres dans le PPM de l’année 
2021. Toutefois, ces procédures ont été finalement 
déroulées par entente directe, sur autorisation de la 
DNCMP, sans que le PPM n’ait fait l’objet de révision 
en violation de l’article 14 précité du Code des 
marchés publics.

Il est également apparu qu’une des autorités 
contractantes, pour le compte de l’année 2021, a 
acquis des produits pharmaceutiques et s’est, depuis 
trois (03) années, approvisionnée en carburant 
uniquement auprès d’une seule société de distribution 
de carburant sans avoir préalablement inscrit ces 
marchés dans ses PPM. En agissant ainsi, cette 
autorité contractante a violé l’article 14 du Code des 
marchés publics.

7.2.3 La publication de l’avis général 
de passation de marchés publics 

Au titre de l’année 2021, une seule des structures 
enquêtées a publié son avis général de passation de 
marchés publics. 

Cela constitue une irrégularité au sens de l’article 
15 du Code des marchés publics qui dispose que « 
les autorités contractantes font connaitre, au moyen 
d’un avis général d’appel d’offres, les caractéristiques 
essentielles des marchés de travaux, fournitures et 
services, qu’elles entendent passer dans l’année et 
dont les montants égalent ou dépassent les seuils de 
passation des marchés publics.»

7.2.4 La consultation des 
entreprises inscrites dans le répertoire 
des prestataires

Chacune des quatre (04) autorités contractantes 
concernées par les missions d’enquêtes disposent 
d’un répertoire de prestataires au titre des années 
2020 et 2021.

Mais les enquêtes ont révélé que dans le cadre de 
deux procédures de demande de cotation initiées en 
2020, des entreprises non inscrites dans  le répertoire 
des prestataires  en violation de l’article 23 du décret 
n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant 
adoption des seuils de passation, de publication, de 
contrôle et d’approbation des marchés publics et des 
procédures de sollicitation de prix.

7.2.5 Le registre de dépôt des offres 

Toutes les autorités contractantes ne disposent pas 
du registre de dépôt des offres conçu par l’ARMP et 
censé contenir des informations utiles relativement 
aux procédures et aux soumissionnaires. Pour ce 
faire, il leur a été recommandé de prendre attache 
avec l’ARMP pour obtenir ledit registre.

7.2.6 L’évaluation des offres 

Il importe de souligner que concernant trois des 
quatre autorités contractantes, aucune irrégularité 
n’a été décelée s’agissant de l’évaluation des offres 
et de la notification des résultats des offres aux 
soumissionnaires non retenus.

Toutefois, , il a été constaté que, dans le cadre de 
l’évaluation des offres, une demande  des informations 
complémentaires ont été téléphoniquement sollicitées 
auprès des  soumissionnaires en méconnaissance de 
l’article 56 du Code des marchés publics qui indique 
que les informations sont demandées et fournies par 
écrit. 

7.2.7 L’appréciation des résultats de 
l’évaluation des offres par les organes 
de contrôle 

Il a été constaté, à l’issue des enquêtes, qu’excepté 
une autorité contractante, les CCMP de trois autres 
autorités contractantes sanctionnent l’exercice de 
leurs activités, notamment les résultats d’analyse 
des offres, la validation des dossiers d’appel à la 
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concurrence, les projets de marchés et d’avenants par 
l’établissement de rapports y afférents. 

 Cette situation constitue un dysfonctionnement 
déjà relevé par la mission d’audit des marchés publics 
au titre de l’année 2017.

Par ailleurs, les rapports de contrôle produits par la 
CCMP de cette structure ne sont pas conformes aux 
modèles adoptés par l’ARMP. 

Ainsi, les autorités contractantes ont été exhortées 
à s’approprier les formulaires conçus par l’ARMP 
relativement à l’accomplissement des activités 
dévolues à la CCMP.

7.2.8 La notification des résultats 
de l’évaluation des offres aux 
soumissionnaires non retenus

Il apparaît que trois des quatre entités enquêtées 
notifient systématiquement les résultats de 
l’évaluation des offres aux soumissionnaires non 
retenus contre décharge.

Ainsi, la PRMP de l’autorité contractante défaillante 
a été invitée à prendre toutes les dispositions pour 
s’assurer que les résultats de l’analyse des offres sont 
véritablement parvenus à tous les soumissionnaires, 
à travers des décharges ou accusés de réception.

7.2.9 La signature et l’approbation 
des marchés publics

L’examen des contrats conclus par les autorités 
contractantes enquêtées révèle que ceux-ci sont 
approuvés conformément aux dispositions de l’article 
68 du Code des marchés publics qui indique que les 
marchés doivent être approuvés sous peine de nullité. 

En outre, une structure hospitalière a accordé une 
avance de démarrage de 30% du montant du marché 
dans le cadre de trois (03) marchés de travaux 
alors que conformément à l’article 112 du Code des 
marchés publics « le montant total des avances 

accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en 
aucun cas excéder 20% ».

7.2.10  L’enregistrement des marchés 
publics

Pour toutes les autorités contractantes enquêtées, 
les marchés passés par demande de cotation ne 
sont pas enregistrés en violation de l’article 11 de la 
loi relative aux marchés publics qui met à la charge 
des autorités contractantes une taxe parafiscale de 
1,5% du montant hors taxes des marchés publics. A 
cet effet, il a été demandé aux autorités contractantes 
concernées de se conformer strictement audit article 
11. 

C’est pour remédier à cette situation constatée au 
sein des autorités contractantes que l’ARMP avait, par 
circulaire n° 004/2020/ARMP/DG/DSAF datée du 03 
novembre 2020, rappelé aux autorités contractantes 
la nécessité d’exiger des titulaires des marchés 
publics le paiement de la redevance de régulation des 
marchés publics. 

7.2.11 Sur l’établissement du rapport 
général de passation des marchés

Il résulte des enquêtes que trois structures 
n’établissent pas annuellement le rapport d’exécution 
sur la passation des marchés publics destiné à l’ARMP 
et à la DNCMP en méconnaissance du point 9 de 
l’article 1er du décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 
2009 portant organisation et fonctionnement des 
organes de passation et de contrôle des marchés 
publics.

Toutefois, une autorité contractante a élaboré le 
rapport général de passation des marchés publics 
pour le compte des années 2019 et 2020 mais ne les 
a pas transmis à l’ARMP tel qu’exigé par le point 9 de 
l’article 1er du décret précité. 
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8 Chapitre  8

SUIVI et EVALUATION DU SYSTEME DES 
MARCHES PUBLICS

La réalisation des activités de suivi-évaluation du 
système des marchés publics au Togo se fonde sur 
les dispositions de l’article 8 de la loi relative aux 
marchés publics et celles de l’article 13 du code des 
marchés publics. Sur la base de ces dispositions, 
un dispositif de suivi-évaluation a été mis en place 
avec la désignation des points focaux chargés de la 
gestion des données relatives aux marchés publics 
au sein des autorités contractante, l’élaboration d’un 
outil de collecte de données et l’institutionnalisation 
d’une revue de la gestion des marchés publics.

Le présent chapitre a pour objet de faire l’état 
des activités réalisées au cours de l’année 2021 en 
matière de suivi et d’organisation de la revue de la 
gestion des marchés publics et d'exécution de la 
mission d'élaboration de la politique de la commande 
publique et du plan stratégique de l'ARMP.

8.1- Activités relatives au 
suivi des marchés 
publics

Plusieurs activités ont été menées en 2021 dans 
le cadre du processus de collecte, de l’analyse et 
de l’utilisation des données visant à déterminer en 
continu les progrès du système des marchés publics. 
Il s’agit principalement de l’opérationnalisation 
de l’Outil de suivi des marchés publics au Togo 
(OSMAPT), de la tenue de des revues trimestrielles de 
gestion des marchés publics et du suivi de la mise 
en œuvre des recommandations issues des revues 
indépendantes de la conformité des procédures de 
passation, de contrôle et de l’exécution des marchés 

publics passés par les autorités contractantes au titre 
des années 2018 et 2019.

8.1.1- Opérationnalisation de l’outil de 
suivi des marchés publics au Togo

Depuis 2015, la collecte et le suivi de l’exécution 
des plans prévisionnels de passation des marchés 
publics se faisaient grâce à un tableau de bord conçu 
en Excel. Face aux difficultés, notamment le retard 
dans la transmission des données renseignées, ce 
tableau de bord a été amélioré et automatisé, grâce 
à l’appui financier du Projet d’appui à la gouvernance 
économique (PAGE) en 2020, sous forme d’une 
application web dénommé outil de suivi des marchés 
publics au Togo (OSMAPT) et accessible à l’adresse 
suivante : https://osmapt.armp.tg.

Cette automatisation a permis au Togo de disposer 
d’une base de données des marchés publics 
dynamique et actualisée lorsque l’OSMAPT est 
alimenté régulièrement des informations liées à la 
gestion des marchés publics.

En vue de permettre aux points focaux chargé 
d’alimenter l’OSMAPT d’exécuter efficacement leurs 
tâches y afférentes, une série de séances d’appuis 
techniques a été organisée en 2021. Tenue à Lomé du 
21 juillet au 05 août 2021, la première phase de cette 
série d’appuis techniques a connu la participation de 
74 points focaux repartis en groupes de 15 personnes 
au plus. La deuxième phase s’est déroulé à Kara et à 
Tsévié respectivement du 16 au 17 août 2021 et du

19 au 20 août 2021 avec au programme deux (02) 
sessions en tout pour une participation 20 points 
focaux.
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Cette série de séance d’appuis technique a marqué 
le début d’utilisation effective de l’OSMAPT. A ce 
jour, la base des marchés publics passés au titre des 
années 2020 et 2021 sont accessibles à travers cet 
outil.

8.1.2- Organisation de la revue 
trimestrielle de la gestion des marchés 
publics

La revue de gestion des marchés publics a été 
initiée depuis 2013 et se faisait de façon semestrielle, 
mais a été suspendue depuis 2017 pour des raisons 
techniques liées aux difficultés de centralisation 
de l’exhaustivité des données d’appréciation de 
l’exécution des activités relatives aux marchés 
publics. Ces difficultés n’étant plus d’actualité grâce à 
l’opérationnalisation l’OSMAPT; La revue de la gestion 
des marchés publics a repris en octobre 2021 avec 
une périodicité trimestrielle.

La première revue de la gestion des marchés 
publics sous le format trimestriel s’est tenue du 18 au 
22 octobre et a permis de faire le bilan des activités 
réalisées au cours des trois premiers trimestres 
de l’année 2021 par les acteurs de gestion des 

marchés publics. Au cours de cette revue, soixante 
(68) sur les cent treize (113) autorités contractantes 
se sont soumises à l’exercice de présentation de 
leurs activités réalisées au cours des trois premiers 
trimestres de l’année 2021.

La revue de la gestion des marchés publics qui 
couvre le dernier trimestre de l’année 2021 a permis 
de faire le bilan de l’exécution des plans prévisionnels 
de passation des marchés publics de ladite année. 
Au cours de cette revue, 84 autorités contractantes 
sur les 119 invitées ont été présentes et chacune a 
présenté son bilan lié à l’exécution de son plan de 
passation de 2021.

8.1.2.1-Taux d’exécution des plans 
prévisionnel de passation des 
marchés

Afin de prendre en compte les efforts réalisés par 
les autorités contractantes, l’appréciation du niveau 
d’exécution des plans prévisionnels de passation des 
marchés publics se fait par étape. Les principales 
étapes retenues concernent l’élaboration des dossiers 
d’appel à concurrence, la publication des avis d’appel 
à concurrence, l’attribution et l’approbation.

L’étape d’élaboration du dossier d’appel à 
concurrence constitue le déclenchement d’une 
procédure d’acquisition préalablement inscrite au 
PPM. Cette étape fait intervenir un certain nombre 
de services de l’autorité contractante, notamment 
les services bénéficiaires, les services techniques, la 
cellule d’appui à la PRMP, la commission de contrôle 
des marchés publics. La Direction nationale du 
contrôle des marchés publics intervient également si 
les seuils de contrôle sont atteints. Le livrable de cette 
étape est

le dossier d’appel à concurrence (DAO, DDRP, DDC) 
validé par le corps de contrôle habilité.

Selon les données présentées par les 84 autorités 
contractantes ayant pris part à la revue et illustrées 
par le graphique 8.1 ci-après, 80% des dossiers 
prévus pour l’année 2021 ont été élaborés. C’est 

un taux relativement encourageant au regard des 
situations observées au cours des premières années 
de mise en œuvre de la règlementation relative aux 
marchés publics en vigueur. Ce taux est aussi tiré 
vers le haut par le niveau d’élaboration des dossiers 
liés aux procédures de demande de cotation (83%) et 
vers le bas par celui des dossiers d’appel d’offres et 
de demandesderenseignementdesprix. Cettesituation 
pourrait s’expliquer par la complexité de la définition 
des spécifications biens et services à acquérir par 
des procédures d’appels d’offres et de demande de 
renseignement des prix.

Par rapport au type de prestation, ce sont les 
dossiers relatifs aux travaux qui ont été les moins 
élaborés (65%) contre 84% pour les fournitures, 78% 
pour les services courants et 66% pour les prestations 
intellectuelles.

Etape d’élaboration des dossiers d’appel à concurrence
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Graphique 8.1 : Taux d’élaboration des dossiers d’appel à concurrence

Source : ARMP
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 Après l’étape de l’élaboration du dossier d’appel 
à concurrence, le processus d’acquisition des biens 
et services se poursuit par la publication de l’avais 
d’appel à soumission (avis d’appel d’offres, invitation 
à soumissionner, avis d’appel à propositions). 
L’ensemble des acteurs internes de l’AC concernés 
par cette étape sont les mêmes que ceux de l’étape 
d’élaboration des dossiers d’appel à concurrence. 
Au cours de cette étape, la gestion des demandes 
d’éclaircissements est très sensible et doit se faire 
par la PRMP en collaboration étroite avec les services 
bénéficiaires et techniques. Les livrables attendus de 
cette étape sont des plis (offres) des soumissionnaires 
reçus à l’heure et date limites de réception.

Dans l’ensemble, 81% des avis censés être publiés 
en 2021 l’ont été avec 84% des avis de demandes de 
cotation, 74% des avis de demandes

de renseignement des prix et 67% des avis d’appels 
d’offres. Ces informations démontrent que le taux de 
publication des avis d’appels d’offres est la plus faible 
comparativement aux avis liés aux autres modes de 
passation. Cette situation pourrait s’expliquer par la 
durée du processus de publication des avis d’appels 
d’offres car au moment où seulement 14 et 7 jours 
sont accordés respectivement pour las avis de 
renseignement des prix et de demande de cotation, 
les avis d’appel d’offres sont publiés au moins 
pendant 30 jours.

L’analyse selon le type de prestation montre que les 
avis d’appels à concurrence liés aux travaux (62%) sont 
ceux qui ont été les moins publiés comparativement 
à ceux des fournitures (83%), les services courants 
(82%) et les prestations intellectuelles (67%).

Étape de publication ou de la gestion de la concurrence
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Graphique 8.2 : Taux de publication des avis d’appel à concurrence

Source : ARMP

La tâche la plus visible de l’étape d’attribution 
est l’évaluation des offres ou propositions. Même 
si cette tâche est primordiale, il existe d’autres non 
négligeables telles que la préparation du contrat et la 
gestion d’éventuels recours gracieux et des recours 
devant le Comité de règlement des différends. 
A la fin de cette étape, le contrat est signé entre 
l’attributaire et la personne responsable des marchés 
publics de l’AC. A cette étape, la sous-commission 
ad hoc d’évaluation, la cellule d’appui à la PRMP, la 
commission de passation, les services juridiques de 
l’AC et le corps de contrôle a priori sont fortement 
sollicités.

Les données consolidées des présentations des 84 

autorités contractantes ayant présentés leurs bilans 
de l’année 2021 montre que 80% des procédures ont 
été attribuées dont 82% des procédures de demandes 
de cotation, 73% des procédures de renseignement 
des prix et 70% des procédures d’appels d’offres. 
Même si dans l’ensemble les procédures liées aux 
demandes de cotations ont été les plus abouties, il 
y a lieu de noter que ces procédures sont les moins 
achevées lorsqu’il s’agit des travaux (54%) ou des 
prestations intellectuelles (52%).

Par rapport au type de prestation, ce sont les 
procédures des prestations intellectuelles (61%) qui 
ont été les abouties suivies de celles liées aux travaux 
(62%).

Étape d’attribution des marchés publics
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Graphique 8.3 : Taux d’attribution des marchés publics

Source : ARMP
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L’ultime étape du processus de passation d’un 
marché public est l’approbation. Une fois l’autorité 
approbatrice appose sa signature, le processus de 
passation est clos et la phase d’exécution s’ouvre. 
Cette étape qui ne prend pas du temps a pour livrable 
le marché public (contrat).

Dans l’ensemble, 79% des procédures prévues à être 
approuver en 2021 l’ont été dont 82% des procédures 
de demandes de cotation, 81% des procédures de 

demandes de renseignement des prix et 67% des 
procédures d’appels d’offres.

Par rapport au type de prestations, ce sont 
également les procédures liées aux prestations 
intellectuelles (56%) qui ont été moins approuvées 
contre 82% des procédures de fournitures, 80% de 
celles liées aux services et 58% pour les procédures 
des travaux.

Étape d’approbation des marchés publics
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Graphique 8.4: Taux d’approbation des marchés publics

Graphique 8.5: Taux d’approbation des marchés publics en termes de montant selon le mode de passation

Source : ARMP

Source : ARMP

DCDRPAOOEnsemble de modes

Ensemble 
de prestation

Prestations 
intellectuelles

Travaux

Services

Fournitures

79%
67%

81%
82%

56%
59%

63%
50%

58%
78%

64%
41%

80%
63%

65%
81%

82%
59%

94%
85%

A l’issue de l’approbation, le montant du marché public est connu. Il correspond aux coûts de l’exécution 
des prestations sans tenir compte des coûts d’éventuels avenants. D’après les données consolidées, 45% 
seulement des montants prévus ont été approuvés. L’analyse selon le type de prestations montre que le taux 
d’approbation des montants liés aux travaux (37%) est le plus faible comparativement à ceux des services 
courants (47%), des fournitures (64%) et des prestations intellectuelles (53%).

Par rapport aux modes de passation, ce sont les montants réservés aux marchés des procédures d’appel 
d’offres (42%) qui ont été les moins utilisés suivis des montants des procédures de demandes de renseignements 
des prix (61%) et des montants des demandes de cotation (62%).
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8.1.2.2- Bonnes pratiques en matière de 
gestion des marchés publics

L’un des objectifs poursuivis en organisant les 
revues trimestrielles de la gestion des marchés 
publics est le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques en matière de gestion des marchés publics. 
Dans l’ensemble, des progrès ont été notés au niveau 
de chaque autorité contractante, mais certaines 
autorités contractantes ont été performantes au 
regard des taux d’exécution de leur plan prévisionnel 
de passation des marchés publics. C’est l’exemple de 
l’Office togolais des recettes qui a présenté un taux 
d’exécution de 100% à chaque étape du processus de 
passation des marchés publics.

Cette performance s’explique par l’organisation 
interne de cette autorité contractante. En effet , l’OTR 
dispose d’une division des marchés publics dont 
les agents sont dédiés exclusivement ’à la gestion 
des marchés publics. Chaque procédure inscrite au 
plan prévisionnel de passation des marchés publics 
est affectée à un agent selon ses compétences. 
Le suivi de l’exécution du PPM au sein de l’OTR est 
hebdomadaire et chaque agent de la division des 
marchés publics signe un contrat de performance.

La performance des autorités qui ont affiché de 
bons taux d’exécution s’explique également par leur 
capacité d'anticipation. Il est ressorti des échanges 
d’expériences que les autorités affichant de bonnes 
performances démarrent les procédures de passation 
des marchés publics sur la base des projets de 
budgets.

Par ailleurs, l’étroite collaboration entre tous les 
acteurs impliqués dans le processus de passation (AC, 
DNCMP, DNCF) se révèle comme un des facteurs clé 
de performance en matière de gestion des marchés 
publics.

8.1.2.3- Difficultés rencontrées par les 
autorités contractantes

Les autorités contractantes ont rencontré plusieurs 
difficultés qui ont impacté leur performance dont les 
principales sont les suivantes :

- Indisponibilité des membres des organes de 
gestion des marchés publics. Cette difficulté 
participe aux retards considérables observés 
dans la gestion des marchés publics ;

- Faible capacité des ressources humaines: 

Cette difficulté se manifeste à travers la 
mauvaise définition des besoins (spécifications 
techniques et termes de références), lenteur 
dans le montage des dossiers d’appels à 
concurrence, la sous-évaluation des coûts 
prévisionnels des activités dans les plans de 
passation de marchés ;

- Non actualisation de la mercuriale des prix: 
L’ensemble des autorités contractantes ont 
reconnu l’existence de cette difficulté qui 
s’explique par la flambée des prix unitaires qui 
est la conséquence de la crise sanitaire que 
traverse le monde entier ;

- Lenteur des bailleurs de fonds dans l’émission 
des avis de non-objection. Le faible taux 
d’exécution des procédures liées aux travaux 
publics s’explique essentiellement par cette 
difficulté ;

- Multiples contrôles a priori: Cette difficulté est 
observée par certains financés par plusieurs 
partenaires. Ces multiples partenaires donnent 
leur avis de non-objection à chaque étape de 
la procédure de passation, ce qui rallonge 
énormément les délais ;

- Adoption tardive du budget entrainant un 
retard dans l’élaboration du plan de passation 
des marchés (PPM). La plupart des autorités 
contractantes issues des entreprises publiques 
vivent cette difficulté. C’est l’exemple de la 
CEET, la SNPT, le TdE, l’ANPE, ...

- Insuffisance d’accompagnement des jeunes 
et femmes entrepreneurs: Cette catégorie 
d’opérateurs économique rencontre des 
difficultés dans l’exécution des marchés 
publics dues à leurs incapacités à mobiliser 
les ressources financières nécessaires auprès 
des institutions bancaires. Les garanties 
de bonne exécution obtenues par cette 
catégorie d’opérateurs économiques auprès 
des institutions de microfinance ne sont pas 
acceptées. 

- Réticence de certains services financiers et 
techniques à fournir aux points focaux des 
informations liées aux marchés publics

- Absence de formation des personnes 
responsables des marchés publics à l’utilisation 
de l’outil de suivi des marchés publics ;
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- Manque de motivation des points focaux chargés de renseigner l’OSMAPT.

8.2- Statistiques des marchés passés en 2021

Les données présentées dans cette partie proviennent essentiellement de la Direction nationale du contrôle 
des marchés publics. Ce sont les informations relatives aux marchés publics approuvés entre le 1er janvier et 
31 décembre 2021.

8.2.1- Volume des marchés publics

Selon les informations reçues de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, mille quatre cent 
soixante-sept (1 467) contrats ont été approuvés pour un montant total de deux cent vingt et un milliards sept 
cent vingt-sept millions six cent vingt-cinq mille deux cent soixante-deux virgule cinquante-quatre (221 727 625 
262,54 ) francs CFA.

Les données présentées dans le tableau 8.1 ci- dessous indiquent que la plupart des contrats ont été approuvés 
pour les travaux (35,3%) du nombre total des contrats. Par rapport au montant, ce sont également les contrats 
des travaux qui représentent la part la plus importante (54,7%) du coût total des contrats approuvés en 2021.

Type de marchés
Nombre Montant

Valeur % Valeur %

Fournitures 472 32,2      58 675 669 662,61   26,5

Prestations intellectuelles 317 21,6      34 368 027 438,65   15,5

Services courants 160 10,9         7 474 302 541,00   3,4

Travaux 518 35,3    121 209 625 620,28   54,7

Total 1467 100,0 221 727 625 262,54 100,0

Tableau 8.1 : Type de marchés publics et délégations de service public

Source : DNCMP

L’évolution du montant annuel des marchés présente une fluctuation selon la courbe présentée par le graphique 
8.6. Cette fluctuation s’explique essentiellement par la variation d’une année à une autre des investissements 
dans les travaux publics. Il ressort de ce graphique que le montant des marchés des services (services courants 
et prestations intellectuelles) est en constante progression. En ce qui concerne le montant des marchés de 
fournitures, la courbe indique une baisse constante dudit montant au cours des cinq dernières années.
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Graphique 8.6 : Evolution du montant annuel des contrats approuvés entre 2012 et 2021

Source : ARMP
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8.2.2 - Mode de passation

Suivant le code des marchés publics et les standards internationaux, l’appel d’offres ouvert est le mode de 
passation 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 8.2, le nombre et le montant des contrats approuvés en 2021 à 
l’issue des procédures ouvertes (Appel d’offres et appel à manifestation d’intérêt) représentent respectivement 
47,7% (700) et 62,8% (139 256 469 654 f CFA) de l’ensemble des contrats.

Cette proportion de 62,8% du montant des contrats approuvés à l’issue des procédures ouvertes reste en 
dessous des seuils de la performance. 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 2021 à l’issue des procédures d’entente directe 
représentent respectivement 27% et 32,6% de l’ensemble des marchés approuvés.

Tableau 8.2 : Mode de passation

Source : DNCMP

Mode de passation
Nombre Montant

Valeur % Valeur %

Appel à manifestation d'intérêt 160 10,9 17 563 664 009   7,9

Appel d'offres 540 36,8 121 692 805 645   54,9

Consultation restreinte 31 2,1 1 137 664 915   0,5

Demande de cotation 14 1,0 158 470 695   0,1

Demande de renseignement des prix 326 22,2 8 914 111 072   4,0

Entente directe 396 27,0 72 260 908 927   32,6

Total 1467 100,0 221 727 625 263   100,0
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Graphique 8.8 : Zone de provenance du titulaire

Source : ARMP

Le graphique 8.7 présente l’évolution de la proportion du montant des contrats issus de la procédure d’entente 
directe. Il ressort de ce graphique que le seuil des 10% fixé par le code des marchés publics, a été atteint une 
seule fois seulement au cours des 10 dernières années.

Cependant, il y a lieu de noter que des efforts considérables ont été faits entre 2017 et 2019 faisant passer la 
proportion des contrats d’entente directe de 36% en 2017 à 28,8% en 2018 et à 17,1% en 2019. Malheureusement 
ces efforts ont été annihilés par la crise sanitaire de la COVID 19 qui a favorisé le recours aux modes dérogatoires 
pour la passation des marchés publics dans le but de faire face aux urgences sanitaires, faisant passer ce taux 
à 31,2% en 2020 et 32,6% en 2021

8.2.3- Zone de provenance des titulaires des marchés publics

Le graphique 8.8 ci-dessous montre que le montant des marchés publics remportés par les entreprises 
installées au Togo représente environ 64% (141 905 680 168 f CFA) du montant total des contrats signés en 
2021 contre 78,4% en 2020. Il ressort également que la part du montant des marchés gagnés par les entreprises 
africaines outre celles installées au Togo est de 18% (8% pour les entreprises africaines hors UEMOA et 10% 
pour celles installées dans l’espace UEMOA hors Togo).

L’analyse des données de ce graphique indique que malgré le traitement équitable réservé aux entreprises 
ressortissantes de l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), elles ne font pas 
mieux que les autres entreprises n’ont installées au Togo.

Graphique 8.7 : Évolution du taux d’entente directe entre 2012 et 2021

Source : ARMP
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DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

N° DIFFICULTES RECOMMANDATIONS
RESPONSABLE                            
DE LA MISE EN 

ŒUVRE

1

L’anonymat gardé par les auteurs 
de certaines dénonciations 

complique l’obtention auprès d’eux 
des informations complémentaires 

en cas de besoin, pouvant 
permettre d’aboutir à la 

manifestation de la vérité

Prendre des mesures de protection des 
auteurs de dénonciations : le dispositif 

de protection des lanceurs d’alerte prévu 
par la nouvelle réglementation, permettra 

d’assurer davantage la protection des 
auteurs qui pourront être contactés 

exclusivement par les membres de la 
cellule d’investigation (1).

Gouvernement 
ARCOP

2 Les difficultés dans la vérification 
des actes contrefaits ou falsifiés 

présumés établis à l’étranger instaurer une coopération bilatérale ou 
multilatérale : créer un cadre d’échanges 

d’informations entre les organes de 
régulation de la commande publique de 
l’espace UEMOA et de centralisation des 
données auprès de l’organisme régional 

des marchés publics afin d’éviter que 
des entreprises exclues de la commande 

publique ne puissent s’implanter dans 
d’autres pays dudit espace pour continuer 
en toute impunité à exercer leurs activités 

(4).

ARCOP

ORMP

UEMOA
3

L’inefficacité des sanctions 
prononcées par le CRD dans le 
pays d’origine des auteurs de 

faux : de plus en plus d’opérateurs 
économiques mis en cause sont 
des groupements momentanés 
d’entreprises dont l’entité qui est 

de droit étranger est celle qui 
fournit les documents contrefaits 
ou falsifiés. En cas de sanction, 

la décision portant son exclusion 
n’est pas appliquée dans son 

pays.

4

Le refus de comparution de 
certains acteurs mis en cause : 

dans le souci du respect du 
principe du contradictoire, 
certaines personnes ou 

acteurs mis en cause arrivent 
à se soustraire des mesures 
d’investigations en prétextant 

n’être pas disponibles pour de 
longues durées paralysant ainsi 

l’accomplissement desdites 
mesures

publier les résultats des investigations 
sur le site de l’ARMP pour rassurer 

davantage les auteurs des dénonciations, 
notamment ceux qui dissimulent leurs 

identités de s’apercevoir qu’une suite est 
donnée à leurs dénonciations

ARCOP
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5

La mise en cause du mécanisme 
de sélection des candidats dans la 
base de données des prestataires 
du groupe cible jeunes et femmes 
entrepreneurs : la consultation des 
mêmes opérateurs économiques

mettre en place un dispositif permanent 
d’appui technique au profit des 

jeunes et femmes entrepreneurs ; 
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

ARCOP

DNCCP

Task Force

6

l’effectif de la Direction générale 
de l’ARMP au regard des 

missions qui lui sont confiées est 
insuffisant. En effet, certaines 
directions comme celles de 
la formation et des appuis 

techniques, des statistiques et 
de la documentation et la cellule 

communication restent tributaires 
d’un manque d’effectif

Prendre les dispositions pour recruter en 
vue de renforcer le personnel de l’ARMP 

afin de lui permettre d’assurer plus 
efficacement ses missions de régulation

ARCOP

7 Absence d’un cadre formel pour 
redynamiser les appuis techniques

Mettre en place un dispositif d’appui 
technique des AC et des opérateurs 

économiques
ARCOP

8

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

Digitaliser la formation pour la rendre 
accessible à un plus grand nombre ARCOP

9

La non digitalisation des services 
de l’ARCOP, en l’occurrence 
la délivrance de l’attestation 

de la redevance de régulation, 
entraînant des difficultés pour 
satisfaire convenablement les 

usagers

Digitaliser les services de l’ARMP ARCOP

10
Absence d’un siège pour l’ARCOP Construire le siège de l’ARMP pour 

disposer de plus d’espace ARCOP
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73A ANNEXE 1 : Etat des lieux des dénonciations enregistrées au titre de l’année 2021

N° DATE DE LA 
SAISINE

AUTEUR DE LA 
DENONCIATION

PERSONNES/ORGANES 
OU STRUCTURES MIS 
EN CAUSE

TYPE DE MARCHE CANAL DE 
TRANSMISSION OBJET DE LA DENONCIATION SORT DE LA DENONCIATION

ETAT DES DENONCIATIONS RECUES AU TITRE DE L’ANNEE 2021

1 27/01/2021
ANONYME

Ministère de l’agriculture, 
de l’élevage et du 
développement rural

Fournitures Lettre

Dénonciation anonyme relative aux irrégularités constatées 
dans l’attribution du marché dans le cadre de l’AON                             
n° 02T/2020/MAPAH/UGP/PATA-OTI portant sur les travaux 
d’exécution et d’équipement de 53 nouveaux forages positifs 
et de réhabilitation de 05 anciens forages équipés de pompes 
électriques immergées alimentées par l’énergie solaire dans la 
préfecture de l’Oti

Rapport transmis au CRD ;

Dénonciations non fondées.

2 10/02/2021

3 03/02/2021 ANONYME
Agents de l’EPAM des 
marchés de Hédzranawoé 
et Assiyéyé

Numéro vert
Dénonciation relative à la sous-location des magasins par 
les agents de l’EPAM dans les marchés de Hedzranawoe et 
Assiyéyé

Rapport transmis au CRD;

Classement sans suite ;

Objet de la dénonciation hors champ 
d’application des marchés publics.

4 17/02/2021 Commune Golfe 4 Entreprise Meilleurs 
services

Prestations de 
services Lettre

Demande d’authentification de cartes grises produites dans 
l’offre du soumissionnaire Meilleurs services dans le cadre de 
l’appel d’offres avec pré-qualification relatif aux prestations de 
pré-collecte des déchets solides urbains dans la Commune 
Golfe 4 

Rapport transmis au CRD  ;

Dénonciation fondée ;

Décision n° 025-2021/ARMP/CRD 
du 04 juin 2021 portant exclusion de 
l’entreprise Meilleurs services et ses 
dirigeants sociaux de droit et fait de la 
commande publique.

5 22/03/2021 ANONYME

Ministère du 
désenclavement et des 
pistes rurales

Travaux Lettre

Dénonciation anonyme relative aux irrégularités constatées 
dans le cadre de la procédure d’appel d’offres restreint n° 004/
MDPR/PRMP/DPR du 10 mars 2021 portant sur les travaux de 
réhabilitation, d’ouverture et d’élimination des points critiques 
sur les pistes rurales dans les cinq (05) régions économiques 
du Togo

- Rapport transmis au CRD ;

-Dénonciation fondée.

6
24/03/2021

NONYMES Commune Golfe 4 Prestations de 
services Lettres (02)

Dénonciations relatives aux irrégularités constatées dans 
le cadre de la procédure d’appel d’offres avec pré-qualifica
tion                      n° 008/MG4/DST/DIE/2020 portant sur la 
concession des prestations de pré-collecte des déchets solides 
urbains dans la commune 

Golfe 4

- Dénonciations non fondées ;

- Rapport transmis au CRD.

7
10/05/2021

8
31/03/2021 Société VULCANIA Port Autonome de Lomé 

(PAL)
Prestations de 
services Lettre

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans le cadre 
de la demande de renseignement de prix n° 039/PRMP/2020 
portant sur la surveillance et au gardiennage du parc de vente 
de véhicules d’occasion (PVO) du Port autonome de Lomé 

- Rapport transmis au CRD ;

-Dénonciation non fondée.
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9

20/05/2021

ANONYMES Commune Golfe 2 Prestations 
intellectuelles                 

Mail

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans le cadre 
de la demande de renseignement de prix n° 01/CG2/PRMP/
DPD/2021 du 25 février 2021 portant sur au recrutement d’un 
cabinet d’étude pour l’élaboration du plan de développement 
communal du Golfe 2

- Rapport transmis au CRD ;

-Dénonciations fondées ;

-Décision                                         n° 
024-2021/ARMP/CRD du 04 juin 2021 
portant annulation de la procédure 
incriminée.

10
26/05/2021

11 04/06/2021 Société Ipub 
Communication & 
Construction (ICC)

District Autonome du 
Grand Lomé (DAGL)

Travaux

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans le cadre 
de l’exécution du marché                                n° 00377/2018/
AOO/ML/T/FP du 04 juin 2018 portant sur les travaux 
d’extension, de réhabilitation, et de maintenance du réseau 
d’éclairage public (Lot n° 8)

-Rapport transmis au CRD ;

-Dénonciation 

partiellement fondée.

12 19/06/2021

ANONYMES
Ministère de l’agriculture, 
de l’élevage et du 
développement rural

Fournitures Mails

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans le cadre 
de l’appel d’offres                                               n° 538/2021/
MAEDR/CAB/SG/PRMP/DPV du                28 mai 2021 portant 
sur l’acquisition d’insecticides chimiques de synthèse et de bio-
insecticides au profit des producteurs de céréales

-Dénonciations non fondées ;

- Rapport transmis au CRD.13 26/06/2021

14 19/07/2021

15
28/06/2021 CETA SA SP-EAU Travaux Lettres

Dénonciation relative aux faits d’utilisation de fausses 
attestations de bonne fin d’exécution dans les offres du 
groupement CETA-ETF dans le cadre des appels d’offres 
ouverts                                                                  n° 03/2020/SP-
EAU/DG/PRMP/DP et                                 n° 04/2020/SP-EAU/
DG/PRMP/DP lancés le 30 septembre 2020 et tous relatifs au 
projet d’amélioration de l’alimentation en eau potable de la ville 
de Lomé

-Rapport transmis au CRD ;

-Dénonciation partiellement fondée ;

-Décision n°084-2021/ARMP/CRD 
du                     05 novembre 2021 
portant exclusion de la commande 
publique de la société ETF pour une 
durée de cinq (05) ans.

16 13/07/2021

Monsieur SABA Manou, 
Directeur général de 
la Place des loisirs 
NATHANAEL

Ministère des Travaux 
publics Travaux Lettre

Plainte relative aux désagréments résultant de la suspension 
des travaux de construction d’un collecteur reliant la route 
aux pavés de l’Avenue Pya en traversant la voie Agoè BKS-
Adidogomé

- Dénonciation fondée ;

- Rapport transmis au CRD.

17 15/07/2021 BAETA Phil OFFICE DU BAC (OBAC) Fournitures Lettre

Dénonciation relative aux irrégularités constatées   dans le 
cadre de l’appel d’offres restreint n° 001/2020/MESR/PRMP/
OBAC du 17 mars 2020 relatif à l’acquisition du logiciel 
d’automatisation et de sécurisation de l’anonymat des copies 
d’examen avec l’utilisation des codes

- Dénonciation fondée ;

- Rapport transmis au CRD.

18 19/07/2021 ANONYME District autonome du 
grand Lomé (DAGL)

Prestation de 
services Lettre

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans le cadre 
de la procédure d’entente directe portant sur les prestations 
de collecte et de transport des déchets solides et urbains sur 
l’ensemble des territoires des communes du Golfe 1 au Golfe 6

- Dénonciation non fondée ;

- Rapport non transmis au CRD.
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19
06/08/2021 CEET Groupement HEXCELL-

GLOBAL Fournitures Lettre

Demande d’investigation relative à l’authentification 
des attestations de bonne fin d’exécution 
produites par le groupement HEXCELL-GLOBAL 
dans                           le cadre de l’exécution du marché                                                               
n° 01114/2019/AOI/CEET/F/IDA du 11 décembre 2019 portant 
sur la mise en œuvre d’un système de protection de revenus 
(fourniture, installation et mise en exploitation)

En cours

20 31/08/2021

Ministère de 
l’environnement et des 
ressources forestières 
(MERF)

Groupement BAZAR 
SOLUTIONS/MAC INTER 
TOGO

Prestations 
intellectuelles Lettre

Dénonciation relative à l’usage de fausses attestations de bonne 
fin d’exécution commis par le groupement BAZAR SOLUTIONS/
MAC INTER TOGO dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt                                                                   n° 0166/2021/
MERF/PRMP/UGP-WACA RESIP du           20 mai 2021 relatif 
au recrutement d’un cabinet pour l’étude de faisabilité de la lutte 
contre les plantes envahissantes, les modèles de gestion et de 
valorisation et les applications possibles dans la zone du projet 
WACA ResIp

En cours

21 07/09/2021 ANONYME Maire de la commune de 
Bas-Mono 1 Fournitures N° vert de l’ARMP

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans les 
procédures de passation des marchés publics de la commune 
de Bas-Mono 1  En cours

22 15/09/2021
M. SAVI ANANI KOFFI, 
Directeur de Journal le 
Togo

Ministère des travaux 
publics (MTP) Travaux Lettre

Dénonciation relative aux conditions d’exécution de la 
réhabilitation de la route AVEPOZO-ANEHO

En cours

23 02/11/2021
Pétitionnaires 
représentés par                       
M. SAVI Bienvenu

Entreprises SOROUBAT 
et CRBC Travaux Lettre

24 22/10/2021 M. YOMA Abass WILDAF TOGO Prestations 
intellectuelles Lettre

Dénonciation relative aux irrégularités constatées dans le 
cadre de la procédure de recrutement d’un consultant pour la 
formation en développement d’affaires lancée le 15 septembre 
2021 par WILDAF TOGO 

Classement sans suite ;

 Objet de la dénonciation hors champ 
d’application des marchés publics ;

Rapport transmis au CRD.

25

03/11/2021 Groupe ECOSAB Madame le Ministre des 
travaux publics et deux 
de ses collaborateurs, en 
l’occurrence Messieurs 
WOLOU et KOLANI

Travaux Lettre

Dénonciation relative aux faits de fraude et de corruption 
commis par certains agents du ministère des travaux 
publics dans                                                        le 
cadre des appels d’offres internationaux                                                                                
n° 094/MTP/CAB/SG/DGTP/PRMP/DCRR et                                                                              
n° 182/MTP/CAB/SG/DGTP/PRMP/DCRR En cours

26 09/11/2021 Autosaisine de l’ARMP Entreprise YESSAN Sarl Fournitures Lettre

Autosaisine de l’ARMP relativement aux faits de production 
de fausses attestations de bonne fin d’exécution commis par 
l’entreprise YESSAN Sarl dans le cadre de l’appel d’offres 
international n° 002-2021/MEPSTA/SG/UCP/PAREC II du 31 
mai 2021 portant sur l’acquisition et la distribution du matériel de 
sciences expérimentales au profit des collèges publics

- Dénonciation fondée ;

- Rapport transmis au CRD.



RAPPORT D’ACTIVITES 2021

76

27 24/11/2021 ANONYME Etablissement REKIA Fournitures Lettre

Dénonciation visant l’établissement REKIA qui serait inéligible 
à prendre part à l’appel d’offres ouvert  n° 014/DFC//PRMP/
DG/CEET/2021 relatif à l’achat de fournitures informatiques 
en raison de l’exclusion de son réel promoteur, le sieur EKUE-
ETAH Ayi, de la commande publique par une décision de 
l’ARMP

- Dénonciation non fondée ;

- Rapport transmis au CRD.

28 13/12/2021 ANONYME Commune Golfe 3 Prestations de 
services Lettre

Dénonciation anonyme relative à l’annulation de la demande 
de renseignement de prix (DRP) n° 02/MG3/DST/DAE/2021 du                 
06 octobre 2021 portant sur les travaux de badigeonnage des 
rebords des voies revêtues, de pose et de dépose de matériels 
d’embellissement de la commune du Golfe 3 lors des fêtes de 
fin d’année 2021

- Dénonciation non fondée ;

- Rapport transmis au CRD.

29 31/12/2021 CEET

DAZA INTERNATIONAL 
GHANA LIMITED et BEST 
AFRICA TELECOM& 
CONSTRUCTION

Fournitures Lettre

Demande d’investigation de la CEET portant sur des faits de 
déclarations mensongères et de collusion commis par les 
sociétés DAZA INTERNATIONAL GHANA LIMITED et BEST 
AFRICA TELECOM& CONSTRUCTION dans le cadre de l’appel 
d’offres international                                            n° 007/DFC/
PRMP/DG/CEET/2021 du 04 mai 2021 relatif à l’acquisition de 
câbles de branchement

En cours
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AUTORITES CONTRACTANTES
ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D’AUDIT 
DES MARCHES PUBLICS

IRREGULARITES DECELEES PAR LA MISSION D’ENQUETE PLANIFIEE ACTIONS

CHR DAPAONG

(21 au 22 juillet 2021)

Toutes les recommandations de la mission d’audit 
de 2017 ne sont pas totalement mises en œuvre 
en raison du caractère persistant de certaines 
irrégularités relevées par ladite mission. Il s’agit 
entre autres de la nomination du président de 
la CCMP, du déroulement des marchés non-
inscrits au PPM et du défaut d’approbation et 
d’enregistrement des contrats.

- Nomination du président de la CCMP dans l’acte de nomination des membres des organes de gestion des marchés 
publics en violation de l’article 11 du décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et 
fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

- Changement du mode de passation des marchés sans une révision préalable du PPM ;

- Consultation des entreprises non inscrites dans le répertoire des prestataires dans le cadre des demandes de 
cotation ;

- Détournement de procédures par l’organisation d’une mise en concurrence factice ;

- Absence d’un registre de dépôt des offres ;

- Non-conformité des PV d’ouverture des offres et des rapports d’analyse des offres établis aux modèles adoptés et 
publiés sur le site internet de l’ARMP ;

- Apposition du contreseing de la PRMP sur les PV d’ouverture des offres et des rapports d’analyse des offres en 
méconnaissance des dispositions du CMP ;

- Sollicitation des informations complémentaires aux soumissionnaires par téléphone et non par écrit en violation de 
l’article 56 du CMP ;

- Défaut d’établissement d’un rapport par la CCMP après validation des dossiers d’appel à la concurrence, des projets 
de marchés et des avenants ;

- Défaut de production des rapports de contrôle par la CCMP qui se limite seulement aux PV de contrôle ;

- Indication dans toutes les lettres d’attribution définitive relatives aux marchés de fourniture de l’exigence de livraison 
par bons de commande successifs jusqu’à livraison totale de la quantité sollicitée alors que cette condition n’est pas 
initialement indiquée dans les dossiers d’appel à la concurrence y afférents ;

- Défaut d’approbation des marchés déroulés par demande de cotation ;

Organisation, au dernier jour 
de la mission, d’une séance de 
restitution tenue avec quelques 
membres des organes de gestion 
des marchés publics du CHR 
DAPAONG ;

Transmission au CHR DAPAONG 
du rapport de mission contenant 
les irrégularités décelées et les 
recommandations proposées. 

- Défaut d’enregistrement des marchés passés par demande de cotation en violation de l’article 11 de la loi relative 
aux marchés publics et de la circulaire  n° 004/2020/ARMP/DG/DSAF de l’ARMP datée du 03 novembre 2020 ;

- Modalités de paiement des marchés non conformes à celles édictées par l’article 112 du CMP ;

- Absence d’une salle d’archives exclusivement dédiée aux documents des marchés publics

-  Mauvaise détermination du point de départ où le délai d’exécution des marchés commence à courir.

ANNEXE 2 : Synthèse des résultats des missions d’enquêtes planifiées réalisées au titre de l’année 2021
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UNIVERSITE DE KARA 

(13 septembre 2021)

Les recommandations de la mission d’audit de 
2017 ont été prises en compte à l’exception du 
défaut d’enregistrement des marchés passés par 
demande de cotation.

Création d’un monopole de fait en raison de la préférence des mêmes fournisseurs sélectionnés d’année en année 
par entente directe ;

Absence de registre de dépôt des offres conçu par l’ARMP ;

Défaut d’enregistrement de tous les marchés passés par demande de cotation en violation de l’article 11 de la loi 
relative aux marchés publics et de la circulaire n° 004/2020/ARMP/DG/DSAF de l’ARMP datée du 03 novembre 2020 
;

Défaut d’établissement des rapports généraux annuels de passation des marchés en violation ;

Absence d’une salle d’archives exclusivement dédiée aux documents des marchés publics.

Transmission à l’Université de 
Kara du rapport de mission 
contenant les irrégularités 
décelées et les recommandations 
proposées.

CHU KARA

(14 au 15 septembre 2021)

Les recommandations de la mission d’audit de 
2017 ont été prises en compte excepté celles 
relatives au défaut d’enregistrement des marchés 
passés par demande de cotation et à la non-
publication de l’avis général de passation des 
marchés publics.

Défaut de révision du PPM actualisé ; 

Soumission des dossiers d’appel à la concurrence au contrôle de la CPMP ;

Non-renouvellement des mandats de certains membres des organes de gestion des marchés publics ; 

Défaut d’enregistrement de tous les marchés passés par demande de cotation en violation de l’article 11 de la loi 
relative aux marchés publics et de la circulaire n° 004/2020/ARMP/DG/DSAF de l’ARMP datée du 03 novembre 2020 
;

Application erronée de l’évaluation des offres par article pour un marchés de fourniture.

-Organisation, au dernier jour 
de la mission, d’une séance de 
restitution tenue avec quelques 
membres des organes de gestion 
des marchés publics du CHU 
KARA ;

-Transmission au CHU KARA 
du rapport de mission contenant 
les irrégularités décelées et les 
recommandations proposées.

CHR-KARA TOMDE

(16 et 17 septembre 2021)

Les recommandations de la mission d’audit de 
2017 ont été prises en compte.

Passation de marchés non-inscrits au PPM ;

Préparation des dossiers d’appel à la concurrence par la CPMP et non par la PRMP appuyée par les services 
techniques ;

Défaut d’enregistrement de tous les marchés passés par demande de cotation en violation de l’article 11 de la loi 
relative aux marchés publics et de la circulaire n° 004/2020/ARMP/DG/DSAF de l’ARMP datée du 03 novembre 2020.

- Organisation, au dernier jour 
de la mission, d’une séance de 
restitution tenue avec quelques 
membres des organes de gestion 
des marchés publics du CHR 
KARA TOMDE ;

-Transmission au CHR KARA 
TOMDE du rapport de mission 
contenant les irrégularités 
décelées et les recommandations 
proposées.
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ANNEXE 3 : Tableau des décisions rendues par le comité de règlement des différends (CRD) - de janvier à Décembre 2021

N° Réf-Procédure Date du 
recours

Auteur de la 
saisine (recours/ 

dénonciation)
Objet du litige

Autorité 
contractante/ 
Défendeur

Réf- Décision Observations

1
AOO n° 018/PRMP/
PAL/2020 du  
02 juillet 2020

04/12/2020 Groupement ETTB/
ENS BTP

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert 
du Port autonome de Lomé (PAL) relatif aux travaux de construction d’un 

bâtiment R+1 et travaux divers au PAL
PAL N° 001– 2021/ARMP/

CRD du 22/01/2021
Recours non fondé. Mainlevée 
de la mesure de suspension

2 DRP n° 04/2020/
ANADEB/PRMP 15/12/2020 TMC Recours en contestation des résultats provisoires de la procédure de la 

demande de renseignement de prix n°04/2020/ANADEB/PRMP ANADEB N° 002–2021/ARMP/
CRD du 22/01/2021

Recours non fondé. Mainlevée 
de la mesure de suspension

3
DRPR n° 013/DAJP/
PRMP/DG/CEET/2020 du 
28 août 2020

22/12/2020 Ets UPGRADE 
SERVICES

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix de la Compagnie énergie électrique du Togo 

(CEET) relative à la prestation de services courants de nettoyage, de 
dératisation et de désinsectisation des concessions de la CEET

CEET N° 003– 2021/ARMP/
CRD du 22/01/2021

Recours fondé. Reprise 
de l’évaluation du lot 
n° 1

4

DRP n° 20/2020/
MSHPAUS/PRMP/
CTCMP du 10 décembre 
2020

29/01/2021 KS-BTP

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix du ministère de la santé, de l’hygiène publique 
et de l’accès universel aux soins relative à la sélection d’une société 

de gardiennage au profit du nouveau centre administratif des services 
abritant ledit ministère, celui des enseignements primaire, secondaire, 

technique et de l’artisanat ainsi que le ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et du développement rural

MSHPAUS N° 004–2021/ARMP/
CRD du 09/02/2021

Recours recevable, suspension 
de la procédure

5
AOI n° 001/2020/NSCT/
DG/PRMP du 10 juin 
2020

26/01/2021 CIP-Afrique Recours en contestation de l’appel d’offres international relatif à l’achat 
d’emballages pour fibre et graines de coton NSCT N° 005–2021/ARMP/

CRD du 16/02/2021
Recours irrecevable. Cas non 
prévu par les textes

6

DRP n° 20/2020/
MSHPAUS/PRMP/
CTCMP du 10 décembre 
2020

29/01/2021 KS-BTP

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix du ministère de la santé, de l’hygiène publique 
et de l’accès universel aux soins relative à la sélection d’une société 

de gardiennage au profit du nouveau centre administratif des services 
abritant ledit ministère, celui des enseignements primaire, secondaire, 

technique et de l’artisanat ainsi que le ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et du développement rural

MSHPAUS N° 006–2021/ARMP/
CRD du 16/02/2021

Recours non fondé. Mainlevée 
de la mesure de suspension
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N° Réf-AAO Date du 
recours

Auteur du 
recours Objet du litige

Autorité 
contractante/ 
Défendeur

Réf- Décision Observations

7

8

AMI  
n° 13-PPM2020/MPDC/SG/
UGP-PC/SPM du 25 septembre 
2020

17/03/2021
Groupement

CIRA/AGECET

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt du Ministère de la Planification, du Développement 
et de la Coopération relatif à la sélection d’un cabinet pour l’actualisation 

des études technico-économiques et l’élaboration du dossier d’appel 
d’offres pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route 

nationale n° 1(RN1) sur le tronçon AOUDA-KARA (140 km).

MPDC
N° 008– 2021/
ARMP/CRD du 
26/03/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure

9

AMI/DP n° 03/2020/SP-EAU/
DG/PRMP/DPET du 

29 septembre 2020

25/03/201 MERLIN/SMS 
INGENIERIE

Recours contestant les résultats d’évaluation des propositions techniques 
de l’appel à manifestations d’intérêt de la Société de Patrimoine Eau et 

Assainissement relatif à la sélection d’un consultant pour la mise à niveau 
du schéma directeur pour l’approvisionnement en eau potable de la ville de 

Lomé et ses environs. 

SP-EAU
n° 009-2021/
ARMP/CRD du 
01/04/2021

Recours irrecevable pour cause de 
forclusion

10
AMI n° 13-PPM2020/MPDC/
SG/UGP-PC/SPM du 25 
septembre 2020

17/03/2021
Groupement

CIRA/AGECET

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt du Ministère de la Planification, du Développement 
et de la Coopération relatif à la sélection d’un cabinet pour l’actualisation 

des études technico-économiques et l’élaboration du dossier d’appel 
d’offres pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route 

nationale n° 1(RN1) sur le tronçon AOUDA-KARA (140 km).

MPDC
N° 010– 2021/
ARMP/CRD du 
23/04/2021

Recours fondé. Annulation 
de la décision de 
disqualification et reprise du 
processus de négociation

11
AON n° 01-PPM 2021/PR-
MPDC/SG/PC/SPM du 30 
décembre 2020

31/03/2021 MICROLINK

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
national du ministère de la planification du développement et de 
la coopération relatif à la fourniture et à l’installation de matériels 

informatiques pour l’Office togolais des recettes (bureau port), la direction 
de l’industrie, le bureau des avocats, le service technique de la mairie de 

Lomé et la cellule climat des affaires

MPDC
N° 011– 2021/
ARMP/CRD du 
23/04/2021

Recours recevable mais non 
fondé. Mainlevée pour la 
poursuite de la procédure

12
AMI n° 004/2020/INSEED/
PRMP/PHASAO/IDA du 31 
août 2020

22/04/2021 BASSIM

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt de l’Institut national de la statistique et des 

études économiques et démographiques (INSEED) relatif au recrutement 
d’un spécialiste en gestion financière pour l’Unité de gestion du Projet 
d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest 

(PHASAO).

INSEED
N° 012– 2021/
ARMP/CRD du 
30/04/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure
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N° Réf-AAO Date du 
recours

Auteur du 
recours Objet du litige

Autorité 
contractante/ 

Défendeur
Réf- Décision Observations

13
AOO n° 001/2021/NFM II-
VIH TB PALU/UGP du 15 
février 2021

28/04/2021 Ets Garage de 
l’Aéroport

Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 3 de l’appel d’offres ouvert relatif à la 
maintenance du parc automobile de l’Unité de gestion des projets (UGP) du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et des bénéficiaires secondaires.

UGP-FM
N° 013– 2021/
ARMP/CRD du 
05/05/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

14
AOI n° 509/MIT/CAB/SG/
DGTP/PRMP/DPR du 11 
juin 2020

08/12/2020 Anonyme
Dénonciation des faits de déclarations mensongères (certificats d’immatriculation contrefaits) 
dans l’offre du groupement SOLUTIONS ET EXPERTISE/TPS-BTP dans le cadre de l’appel 
d’offres international portant sur les travaux de réhabilitation des pistes rurales

Groupement 
SOLUTIONS ET 
EXPERTISE/
TPS-BTP

N° 014– 2021/
ARMP/CRDdu 
10/05/2021

Saisine du PCR recevable 

Faits reprochés avérés. 
Exclusion des entreprises 
concernées des marchés 
publics

15
AOO n°003-2021/
MEPSTA/CAB/SG/DAF/
PRMP du 11 janvier 2021

05/05/2021 2AB 
SERVICES

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert relatif à l’acquisition 
de matériel informatiques au profit des services déconcentrés du MEPSTA MEPSTA N° 015–2021/ARMP/

CRD du 12/05/2021
Recours recevable. 
Suspension de la procédure

16
AMI n° 003/2020/
APRODAT/PRMP/PTA-
TOGO du 06 mars 2020

07/05/2021 BATCHEY

Recours en contestation des résultats provisoires de suspension de l’appel à manifestations 
d’intérêt de l’Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo (APRODAT) 
relatif au recrutement d’un consultant individuel en passation des marchés au profit du projet de 
transformation agro-alimentaire du Togo

APRODAT N° 016–2021/ARMP/
CRD du 12/05/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

17
AMI n° 004/2020/INSEED/
PRMP/PHASAO/IDA du 
31 août 2020

22/04/2021 BASSIM

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à manifestations d’intérêt de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) 
relatif au recrutement d’un spécialiste en gestion financière pour l’Unité de gestion du Projet 
d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest (PHASAO).

INSEED N° 017–2021/ARMP/
CRD du 14/05/2021

Recours non fondé. 
Mainlevée de la mesure de 
suspension

18
DRP n° 006/2020/CG2/
PRMP/DST du  
02 novembre 2020

14/05/2021 ESE2i Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement de prix de 
la commune du Golfe 2 relative à l’entretien courant et à la maintenance des feux tricolores de 
ladite commune

Commune 
Golfe 2

N° 018–2021/ARMP/
CRD du 21/05/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

19
AOO n° 01/2021/AOO/
MINARM/F/BG du 10 
mars 2021

18/05/2021 STEA Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert du ministère des 
armées relatif à l’acquisition de quatre (04) véhicules 4 X 4 Station Wagon au profit dudit 
ministère

Ministère des 
Armées

N° 019–2021/ARMP/
CRD du 21/05/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

20
DRP n° 002/2021/DRP/
MINARM du  
23 mars 2021

20/05/2021 STEA Sarl Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement de prix 
relative à l’acquisition de trois (03) véhicules 4 x 2 SUV au profit de la gendarmerie nationale HCM N° 020–2021/ARMP/

CRD du 31/05/2021
Recours recevable. 
Suspension de la procédure

21
DRP n° 002/2021/PR/
HCM/CAB/ORMP du 09 
avril 2021

21/05/2021 STEA Sarl Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement de prix 
relative à l’acquisition d’un véhicule 4 X 4 station wagon et services connexes HCM N° 021–2021/ARMP/

CRD du 31/05/2021
Recours recevable. 
Suspension de la procédure
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N° Réf-AAO Date du 
recours

Auteur du 
recours Objet du litige

Autorité 
contractante/ 
Défendeur

Réf- Décision Observations

22
DRP n° 01/RM/PG/CG6/
PRMP/DST/2021 du 16 

avril 2021
21/05/2021 ELAN 

GROUP

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix de la commune Golfe 6 relative aux services 

courants de balayage des voies revêtues au profit de ladite commune.
Golfe 6 N° 022– 2021/ARMP/

CRD du 31/05/2021 Recours recevable. Suspension de la procédure

23
AO n° 01/2021/META/

PRMP/DECC du 26 mars 
2021

25/05/2021 GRADIS

Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de 
l’appel d’offres du ministère des enseignements primaire, secondaire, 

technique et de l’artisanat relatif à la fourniture de matériels et matières 
d’œuvre pour l’organisation des examens du BAC 1 et du CAP-

Session 2021

MEPSTA N° 023–2021/ARMP/
CRD du 31/05/2021 Recours recevable. Suspension de la procédure

24
DRP n° 01/CG2/PRMP/
DPD/2021 du 25 février 

2021

20 mai 2021

25 mai 2021
Anonyme 

Dénonciation des faits d’ouverture simultanée des propositions 
techniques et financières dans le cadre de la demande de 

renseignement de prix relative au recrutement d’un cabinet d’études 
pour l’élaboration du plan de développement communal de la 

commune de Golfe 2

Commune 
Golfe 2

N° 024–2021/ARMP/
CRD du 04/06/2021

Saisine du PCR recevable 

Procédure entachée d’irrégularités

Reprise du processus de passation du marché 
concerné

25
DRP n° 01/CG2/PRMP/
DPD/2021 du 25 février 

2021 

Commune 
Golfe 4

Dénonciation des faits de déclarations mensongères (certificats 
d’immatriculation contrefaits) dans l’offre de la SOCIETE MEILLEURS 
SERVICES dans le cadre de la procédure de pré-qualification relative 
à la concession des prestations de pré-collecte des déchets solides 

urbains dans la commune Golfe 4

MEILLEURS 
SERVICES

N° 025–2021/ARMP/
CRD du 04/06/2021

Saisine du PCR recevable 

Faits reprochés avérés. Exclusion des entreprises 
concernées des marchés publics

26
AOO n° 001/2021/NFM II-
VIH TB PALU/UGP du 15 

février 2021
28/04/2021 Ets Garage 

de l’Aéroport

Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 3 de l’appel 
d’offres ouvert relatif à la maintenance du parc automobile de l’Unité 

de gestion des projets (UGP) du Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme et des bénéficiaires secondaires.

UGP-FM N° 026–2021/ARMP/
CRD du 07/06/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la mesure de 
suspension

27
AOO n°003-2021/MEPSTA/
CAB/SG/DAF/PRMP du 11 

janvier 2021
05/05/2021 2AB 

SERVICES

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert relatif à l’acquisition de matériel informatique au profit des 

services déconcentrés du MEPSTA
MEPSTA N° 027– 2021/ARMP/

CRD du 07/06/2021
Recours non fondé. Mainlevée de la mesure de 

suspension

28
AMI n° 003/2020/APRODAT/

PRMP/PTA-TOGO du 06 
mars 2020

07/05/2021 BATCHEY

Recours en contestation des résultats provisoires de  de l’appel à 
manifestations d’intérêt de l’Agence de promotion et de développement 

des agropoles au Togo (APRODAT) relatif au recrutement d’un 
consultant individuel en passation des marchés au profit du projet de 

transformation agro-alimentaire du Togo

APRODAT N° 028–2021/ARMP/
CRD du 07/06/2021 Recours fondé. Reprise de l’évaluation

29
DRP n° 006/2020/CG2/

PRMP/DST du  
02 novembre 2020

14/05/2021 ESE2i Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 

renseignement de prix de la commune du Golfe 2 relative à l’entretien 
courant et à la maintenance des feux tricolores de ladite commune

Commune 
Golfe 2

‘N° 029–2021/ARMP/
CRD du 14/06/2021

Recours fondé. Annulation de la procédure et reprise 
d’une nouvelle

30
AO n° 01/2021/META/

PRMP/DECC du 26 mars 
2021

25/05/2021 GRADIS

Recours en contestation des résultats provisoires du lot n° 1 de 
l’appel d’offres du ministère des enseignements primaire, secondaire, 

technique et de l’artisanat relatif à la fourniture de matériels et matières 
d’œuvre pour l’organisation des examens du BAC 1 et du CAP-

Session 2021

MEPSTA N° 030–2021/ARMP/
CRD du 14/06/2021

Recours recevable. Reprise de l’évaluation du lot 
n° 1

31 DRP n° 001-2021/MEF/SG/
DF du 08 avril 2021 10/06/2021 TBS 

Distribution

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix du ministère de l’économie et des finances 
relative à acquisition de fournitures informatiques et bureautiques

MEF N° 031-2021/ARMP/
CRD du 28/06/2021 Recours recevable. Suspension de la procédure
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32
AOO n° 01/2021/AOO/

MINARM/F/BG du 10 mars 
2021

18/05/2021 STEA Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert du ministère des armées relatif à l’acquisition de quatre (04) 

véhicules 4 X 4 Station Wagon au profit dudit ministère

Ministère des 
Armées

N° 032-2021/
ARMP/CRD du 

30/06/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la mesure 
de suspension

33
DRP n° 002/2021/DRP/

MINARM du  
23 mars 2021

20/05/2021 STEA Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 

renseignement de prix relative à l’acquisition de trois (03) véhicules 4 x 
2 SUV au profit de la gendarmerie nationale

HCM
N° 033-2021/

ARMP/CRD du 
30/06/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la mesure 
de suspension

34 DRP n° 002/2021/PR/HCM/
CAB/ORMP du 09 avril 2021 21/05/2021 STEA Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande 
de renseignement de prix relative à l’acquisition d’un véhicule 4 X 4 

station wagon et services connexes
HCM

N° 034-2021/
ARMP/CRD du 

30/06/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la mesure 
de suspension

35
DRP n° 01/RM/PG/CG6/
PRMP/DST/2021 du 16 

avril 2021
21/05/2021 ELAN GROUP

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix de la commune Golfe 6 relative aux services 

courants de balayage des voies revêtues au profit de ladite commune.
Golfe 6

N° 035-2021/
ARMP/CRD du 

30/06/2021

Recours dépourvu d’intérêt pour retrait de sa 
garantie avant la date de validité des offres

36
DRP n° 403/MAEDR/CAB/
SG/PRMP/DAEMA du 28 

avril 2021
18/06/2021 STEA Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix relative à l’acquisition de 02 véhicules Pick up 

double cabine avec accessoires.
MAEDR

N° 036-2021/
ARMP/CRD du 

30/06/2021
Recours fondé*. Annulation de la procédure 

37
DRP n° 001-2021/MEF/SG/

DF du  
08 avril 2021

10/06/2021 TBS Distribution
Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix du ministère de l’économie et des finances 
relative à acquisition de fournitures informatiques et bureautiques

MEF
‘N° 037– 2021/
ARMP/CRD du 

02/07/2021
Recours irrecevable

38 DC n°001/MSL/CAB/PRMP 
du 18 mars 2021 15/06/2021 ENT

Recours en contestation de la décision de ne donner suite à la 
procédure de la demande de cotation relatif à la construction de centre 

de développement des sports à Kpalimé et à Bassar (lot n°1A)
MSL

‘N° 038– 2021/
ARMP/CRD du 

02/07/2021

Recours recevable et fondé

Annulation de la décision de l’AC et prise 
en compte de la procédure précédente 

et communication de la suite aux 
soumissionnaires

39
AOI n° 094/MTP/CAB/SG/

DGTP/PRMP&DCRR du 23 
février 2021

28/06/2021
Groupement 
CETA/MJRF 

CONSTRUCTION

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres international du ministère des travaux publics 

relatif aux travaux d’aménagement, d’assainissement et de 
bitumage de la rue Tandjouaré et rues connexes (1715 ml) à 

Tokoin Doumasséssé dans la ville de Lomé

MTP
‘N° 039– 2021/
ARMP/CRD du 

02/07/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure

40
AOI n° 002/2020/FNAFPP/

SE/PRMP/PAFPE & 
n° 500619/kfW

07/07/2021 STEA Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de 
l’appel d’offres ouvert international du Fonds national 
d’apprentissage, de formation et de perfectionnement 

professionnel (FNAFPP) relatif à la fourniture d’équipements 
pour sept (07) établissements d’enseignement technique et 

de formation professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, 
CFTP Gando, CIDAP Baga, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, 

CFTP Tchamba et CFTP Game (Lots n°1 et n° 3).

FNAFPP
‘N° 040– 2021/
ARMP/CRD du 

14/07/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure

41
AOI n° 094/MTP/CAB/SG/

DGTP/PRMP&DCRR du 23 
février 2021

28/06/2021
Groupement 
CETA/MJRF 

CONSTRUCTION

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
international du ministère des travaux publics relatif aux travaux 

d’aménagement, d’assainissement et de bitumage de la rue 
Tandjouaré et rues connexes (1715 ml) à Tokoin Doumasséssé dans 

la ville de Lomé

MTP
‘N° 041– 2021/
ARMP/CRD du 

21/07/2021
Recours fondé. Reprise de l’évaluation
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42
DRP n° 001-2021/
MATDDT/CG7/T/

BCG7 du 23 avril 2021
07/07/2021 YAB-SERVICES

Recours en contestation des résultats provisoires et la décision d’annulation de la 
procédure de demande de renseignement de prix de la commune Golfe 7 relative 

à l’entretien et au ramassage d’ordures dans le marché d’Adidogome Assiyeye

Commune 
Golfe 7

N° 042– 2021/ARMP/
CRD du 21/07/2021 Recours irrecevable pour forclusion

43
DRP n° 001-2021/
MATDDT/CG7/T/

BCG7 du 23 avril 2021
07/07/2021 GEAN Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires et la décision d’annulation de la 
procédure de demande de renseignement de prix de la commune Golfe 7 relative 

à l’entretien et au ramassage d’ordures dans le marché d’Adidogome Assiyeye

Commune 
Golfe 7

N° 043– 2021/
ARMP/CRD du 

23/07/2021

Recours recevable mais non fondé

Cependant, le CRD ordonne l’annulation 
des résultats et la reprise de la procédure 
en raison des défaillances du DAC en lien 
avec a définition des besoins à satisfaire.

44
AOO n°03/2021/

MSHPAUS/PRMP/
DISEM

19/07/2021 VIE’ABILISATEUR

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOO relatif à la 
réhabilitation des installations électriques du CHU-SO avec remplacement de 

poste source + changement de poste de transformation + câbles électriques de 
raccordement

MSHPAUS N° 044– 2021/ARMP/
CRD du 23/07/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure

45 AMI n° 016/20/MEHV/
Cab/SG/PRMP 23/07/2021 SERAT/CAFI-B/

CIP-Afrique

Recours en contestation des résultats provisoires de l’évaluation combinée 
des propositions techniques et financières de l’AMI du ministère de l’eau et de 
l’hydraulique villageoise relatif aux études de faisabilité pour la réhabilitation et 
l’aménagement de cinquante-cinq (55) retenues collinaires agro-pastorales au 

Togo (Région des savanes-Région de la Kara-Région centrale).

MEHV
N° 045– 2021/
ARMP/CRD du 

02/08/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure

46
AMI n° 05C/2020/PR/
SEIFSI/PNPER du 27 

août 2020
23/07/2021 ADA Consulting 

Africa

Recours en contestation des résultats d’évaluation des propositions techniques 
de l’appel à manifestations d’intérêt (du ministère chargé de l’inclusion financière 

et du secteur informel relatif au recrutement d’un cabinet pour le suivi des 
promoteurs financés et non financés du Projet, national de promotion de 

l’entreprenariat rural (PNPER)

MINFSI N° 046– 2021/ARMP/
CRD du 02/08/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure

47

AO n° 0001/2021/
MUHREF-CAB/SG/

DGIC du 02 décembre 
2020

23/07/2021 BETA

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres du ministère 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière (MUHRF) relatif aux travaux 
de construction des bornes géodésiques de référence et de nivellement dans les 

régions Maritime et de la Kara

MUHRF
N° 047– 2021/
ARMP/CRD du 

02/08/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure

48
AOO n°03/2021/

MSHPAUS/PRMP/
DISEM

19/07/2021 VIE’ABILISATEUR

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOO relatif à la 
réhabilitation des installations électriques du CHU-SO avec remplacement de 

poste source + changement de poste de transformation + câbles électriques de 
raccordement

MSHPAUS
N° 048- 2021/
ARMP/CRD du 

05/08/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la 
mesure de suspension

49
AO n° 02/2021/META/
PRMP/DECC du 17 

juin 2021
03/08/2021 PREMIER 

WAGON

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AO relatif à la fourniture de 
matériels et de matières d’œuvre de coiffure pour l’organisation des examens du 

certificat de fin d’apprentissage (CFA)- session 2021
META

N°049-2021/
ARMP/CRD du 

05/08/2021

Recours recevable. Suspension de la 
procédure
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50
AOI n° 002/2020/FNAFPP/

SE/PRMP/PAFPE & 
n° 500619/kfW

07/07/2021 STEA Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert international du Fonds national d’apprentissage, de formation 
et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) relatif à la fourniture 

d’équipements pour sept (07) établissements d’enseignement 
technique et de formation professionnelle (ETFP) : Bonita Haus 

Dapaong, CFTP Gando, CIDAP Baga, CRETFP Kara, LETP 
Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Game (Lots n°1 et n° 3).

FNAFPP N°050-2021/ARMP/
CRD du 16/08/2021

Partiellement fondée. 
Reprise de l’évaluation

51 AOO n° 004/CG4/PRMP/
DST/DAE/2021 05/08/2021 Ets BGP

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert de la Commune Golfe 4 relatif à l’entretien des voies et réseaux 

(balayage).

Commune 
Golfe 4

‘N°051-2021/ARMP/
CRD du 16/08/2021 Recours irrecevable

52
AOOn° 003/MG4/DST/
DAE/2021 du 16 mars 

2021
09/08/2021 KAFA BTP

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert de la commune Golfe 4 relatif à la concession des prestations 

de pré collecte des déchets solides urbains dans ladite commune

Commune 
Golfe 4

N°052-2021/ARMP/
CRD du 16/08/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

53 DRP n° 0401/MERF/PRMP 
du 14 mai 2021 09/08/2021 BTS Sarl U

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix relative à l’acquisition et la pose de panneaux 
solaires dans les brigades forestières de Bordgou et Naboulgou (Oti-

Mandouri) et Gbafan (Amou-Mono)

MERF N°053-2021/ARMP/
CRD du 16/08/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

54
AMI   n° 028/MTP/CAB/

SG/DGTP/PRMP/CBDR du 
19 janvier 2021

17/08/2021

Groupement 
SEFCO 

INTERNATIONAL-
BF/SEFCO 

INTERNATIONAL-
TOGO/SLBTP

Recours en contestation des résultats d’évaluation des propositions 
techniques de l’appel à manifestations d’intérêt relative à l’étude de 
déflexion sur les routes nationales revêtues pour la maîtrise de l’état 

structurel des routes

MTP N°054-2021/ARMP/
CRD du 25/08/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

55 AMI n° 016/20/MEHV/Cab/
SG/PRMP 23/07/2021 SERAT/CAFI-B/

CIP-Afrique

Recours en contestation des résultats provisoires de l’évaluation 
combinée des propositions techniques et financières de l’AMI du 

ministère de l’eau et de l’hydraulique villageoise relatif aux études 
de faisabilité pour la réhabilitation et l’aménagement de cinquante-
cinq (55) retenues collinaires agro-pastorales au Togo (Région des 

savanes-Région de la Kara-Région centrale).

MEHV N° 055- 2021/ARMP/
CRD du 25/08/2021

Recours non fondé. 
Mainlevée de la mesure 

de suspension

56
AO n° 0001/2021/

MUHREF-CAB/SG/DGIC 
du 02 décembre 2020

23/07/2021 BETA

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
du ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière 

(MUHRF) relatif aux travaux de construction des bornes géodésiques 
de référence et de nivellement dans les régions Maritime et de la Kara

MUHRF N° 056- 2021/ARMP/
CRD du 25/08/2021

Recours fondé. Reprise 
de l’évaluation

57
AMI n° 1591/2020/MAPAH/
Cab/SG/PRMP/SAFARI du 

05 novembre 2020
25/08/2021 Groupement EVP/

Groupe BETIA

Recours en contestation des résultats provisoires de l’évaluation 
combinée des propositions techniques et financières de la demande 

de propositions du ministère de l’agriculture, de l’élevage et du 
développement rural relative au recrutement d’un bureau d’études 
pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction/réhabilitation 

et l’acquisition des matériels et équipements au profit des centres de 
formation agricole et rurale (CFAR)

MAEDR N° 057- 2021/ARMP/
CRD du 31/08/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure
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58 AOL n° 001/CVD/EWK/2021 
du 07 mai 2021 30/08/2021 TTGCB

Recours en contestation des résultats provisoires de  
l’appel d’offres local du comité villageois de développement d’Edoh-Wokui Copé 

relatif aux travaux de construction de caniveaux à Edoh-Wokui Cope, Canton 
d’Afagnagan (préfecture du Bas-Mono).

UGP-WACA N° 058- 2021/ARMP/
CRD du 31/08/2021

Incompétence du CRD à 
statuer sur ce recours

59 AO n° 02/2021/META/PRMP/
DECC du 17 juin 2021 03/08/2021 PREMIER 

WAGON

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AO relatif à la fourniture de 
matériels et de matières d’œuvre de coiffure pour l’organisation des examens du 

certificat de fin d’apprentissage (CFA)- session 2021
META N° 059- 2021/ARMP/

CRD du 31/08/2021

Recours non fondé. 
Mainlevée de la mesure de 

suspension

60

AOO

N° 003/MG4/DST/DAE/2021 
du 16 mars 2021

09/08/2021 KAFA BTP
Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert de la 

commune Golfe 4 relatif à la concession des prestations de pré collecte des déchets 
solides urbains dans ladite commune

Commune 
Golfe 4

N° 060- 2021/ARMP/
CRD du 31/08/2021

Recours non fondé. 
Mainlevée de la mesure de 

suspension

61 AMI n° 05C/2020/PR/SEIFSI/
PNPER du 27 août 2020 23/07/2021 ADA Consulting 

Africa

Recours en contestation des résultats d’évaluation des propositions techniques de 
l’appel à manifestations d’intérêt du ministère chargé de l’inclusion financière et du 

secteur informel relatif au recrutement d’un cabinet pour le suivi des promoteurs 
financés et non financés du Projet, national de promotion de l’entreprenariat rural 

(PNPER)

MINFSI N° 061- 2021/ARMP/
CRD du 31/08/2021

Recours non fondé. 
Mainlevée de la mesure de 

suspension

62
DRP n° 526/MAEDR/CAB/
SG/PRMP/DPV du 26 mai 

2021
30/08/2021 CIP--AFRIQUE

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement 
de prix du ministère de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural relative à 
l’acquisition de pulvérisateurs à pression entretenue de 16 litres au profit de la DPV

MAEDR N° 062- 2021/ARMP/
CRD du 01/09/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

63 DC n°001-2021/DC/CF3 30/08/2021 ELOHIM ROM

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de cotation de 
la commune de Kéran 3 relative aux travaux de construction de quatre hangars 

de marché dont deux dans le canton de Warengo et deux à Koutougou et de 
réhabilitation d’un bâtiment administratif

Commune 
Kéran 3 

N° 063- 2021/ARMP/
CRD du 01/09/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

64 DC n° 009/2021/ITRA-DG/F/
BIE du 24 juin 2021 06/09/2021 ECKOLAB

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement 
de prix de l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) relative à la fourniture 
et à l’installation d’un granulomètre laser au profit de la direction des laboratoires de 

l’ITRA

ITRA N° 064- 2021/ARMP/
CRD du 15/09/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

65

AOI 

n° AOI 182/MITP/Cab/SG/
DGTP/PRMP/DCRR du 20 

avril 2021

09/09/2021

Groupement 
Groupe 

ECOSAB/
GLOBEX 

Construction

Recours en contestation des résultats provisoires appel d’offres international relatif 
aux travaux d’aménagement et de bitumage de la voirie d’accès au nouveau marché 

et à la nouvelle gare de Tsévié
MTP N° 065- 2021/ARMP/

CRD du 15/09/2021

Recours recevable. 
Suspension de la 

procédure

66 DRP n° 0401/MERF/PRMP 
du 14 mai 2021 09/08/2021 BTS Sarl U

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement 
de prix relative à l’acquisition et la pose de panneaux solaires dans les brigades 

forestières de Borgou et Naboulgou (Oti-Mandouri) et Gbafan (Amou-Mono)
MERF N° 066-2021/ARMP/

CRD du 20/09/2021

Recours fondé. Annulation 
des résultats provisoires 
et reprise de l’évaluation 

des offres
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67 n° 002-2021/MEF/SG/DF du 
16 juillet 2021 23/08/2022 GTC

Recours de l’entreprise GLOBAL TRADE CENTER (GTC) contestant 
les résultats provisoires de la demande de renseignement de prix 

du ministère de l’économie et des finances relative à l’acquisition de 
matériel informatique, bureautique et de fournitures informatiques pour 

l’exploitation de la solde (lots n° 1, n° 2 et n° 3)

MEF N° 067- 2021/ARMP/
CRD du 20/09/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la 
mesure de suspension

68
AMI n° 1591/2020/MAPAH/

Cab/SG/PRMP/SAFARI du 05 
novembre 2020

25/08/2021 Groupement EVP/
Groupe BETIA

Recours en contestation des résultats provisoires de l’évaluation 
combinée des propositions techniques et financières de la demande 

de propositions du ministère de l’agriculture, de l’élevage et du 
développement rural relative au recrutement d’un bureau d’études 
pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction/réhabilitation 

et l’acquisition des matériels et équipements au profit des centres de 
formation agricole et rurale (CFAR)

MAEDR N° 068- 2021/ARMP/
CRD du 20/09/2021

Le CRD a pris acte du désistement 
du groupement

69
AMI   n° 028/MTP/CAB/SG/
DGTP/PRMP/CBDR du 19 

janvier 2021
17/08/2021

Groupement 
SEFCO 

INTERNATIONAL-
BF/SEFCO 

INTERNATIONAL-
TOGO/SLBTP

Recours en contestation des résultats d’évaluation des propositions 
techniques de l’appel à manifestations d’intérêt relative à l’étude de 
déflexion sur les routes nationales revêtues pour la maîtrise de l’état 

structurel des routes

MTP N°069-2021/ARMP/
CRD du 27/09/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la 
mesure de suspension

70 DRP n° 526/MAEDR/CAB/SG/
PRMP/DPV du 26 mai 2021 30/08/2021 CIP--AFRIQUE

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix du ministère de l’agriculture, de l’élevage et 
du développement rural relative à l’acquisition de pulvérisateurs à 

pression entretenue de 16 litres au profit de la DPV

MAEDR N° 070- 2021/ARMP/
CRD du 27/09/2021

Recours fondé. Reprise de 
l’évaluation

71
DRP n° 002/PR/IF/FNFI/

PRMP du  
29 juillet 2021

22/09/2022 STEA Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 

renseignement de prix du fonds national de la finance inclusive (FNFI) 
relative à l’acquisition de matériels roulants

FNFI N° 071- 2021/ARMP/
CRD du 27/09/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure

72
AOI n° 003/2021/MERF/

PRMP du  
09 juillet 2021

27/09/2021 NEGOCIA INTER  
Z-BABEL

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel 
d’offres ouvert du ministère de l’environnement et des 

ressources forestières, relatif à l’acquisition de matériels 
pour la production de plants dans les directions régionales et 

préfectorales

MERF N° 072- 2021/ARMP/
CRD du 06/10/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure

73 DRP n° 003/2021/PR/MCT du 
29/09/2021

29/07/2021 VALDO 
CORPORATE

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande 
de renseignement de prix relative aux travaux de réhabilitation de la 

clôture du grand hôtel 30 août de Kpalimé.
MCT N° 073- 2021/ARMP/

CRD du 06/10/2021
Recours recevable. Suspension de 

la procédure
74 30/09/2021 PRIMAUTE BTP

75 DRP n° 10B/2021/ULCERME/
IDA du 29 juillet 2021 30/09/2021 TRANSTEC 

AFRICA 

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande 
de renseignement de prix pour la fourniture et l’installation des 

équipements en vue de la rénovation d’une partie de la plateforme 
technique des laboratoires des énergies renouvelables de la faculté 

des sciences (FDS)

UL N° 074- 2021/ARMP/
CRD du 06/10/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure
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76 DC n°001-2021/DC/CF3 30/08/2021 ELOHIM ROM

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de cotation de 
la commune de Kéran 3 relative aux travaux de construction de quatre hangars 

de marché dont deux dans le canton de Warengo et deux à Koutougou et de 
réhabilitation d’un bâtiment administratif

Commune Kéran 3 N° 075- 2021/ARMP/
CRD du 15/10/2021

Recours fondé. Reprise de 
l’évaluation

77 DC n° 009/2021/ITRA-
DG/F/BIE du 24 juin 2021 06/09/2021 ECKOLAB

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix de l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) 
relative à la fourniture et à l’installation d’un granulomètre laser au profit de la 

direction des laboratoires de l’ITRA

ITRA N° 076- 2021/ARMP/
CRD du 15/10/2021

Recours non fondé. Mainlevée 
de la mesure de suspension

78 AOI N° 001/2021/OTR/
CSG/PRMP du 05 mai 2021 06/10/2021 CALAFI

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOI relatif à la fourniture 
et l’installation d’un scanner à conteneurs et d’un système de surveillance 

électronique des marchandises (lots n°1)
OTR N° 077- 2021/ARMP/

CRD du 15/10/2021
Recours recevable. Suspension 

de la procédure

79 AMI n° 01/2021/ARMP/DG 
du 06 avril 2021 07/10/2021 Groupement 

ACR/ACG-Afric

Recours en contestation des résultats provisoires de l’évaluation des 
propositions techniques de l’appel à manifestations d’intérêt de l’Autorité 

de régulation des marchés publics relatif au recrutement de deux 
cabinets chargés des missions de revue indépendante de la conformité 

des procédures de passation des marchés publics passés par les 
autorités contractantes au titre des années 2019 et 2020

ARMP N° 078- 2021/ARMP/
CRD du 15/10/2021

Recours recevable. Suspension 
de la procédure

80
AOI n°002/2021/OTR/CG/

CSG/DAL/DAMP du 20 
mai 2021

08/10/2021 GROUPE IBM
Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOO relatif à l’achèvement 
des travaux de construction du bâtiment de la Division des opérations Douanières 

de la Région centrale
OTR N° 079- 2021/ARMP/

CRD du 15/10/2021
Recours recevable. Suspension 

de la procédure

81 AOI N° 001/2021/OTR/
CSG/PRMP du 05 mai 2021 15/10/2021 ORIONIS 

GROUP

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOI relatif à la fourniture 
et l’installation d’un scanner à conteneurs et d’un système de surveillance 

électronique des marchandises (lots n°1)
OTR ‘N° 080- 2021/ARMP/

CRD du 27/10/2021
Recours recevable. Suspension 

de la procédure

82 DC n° 009/2021/ITRA-
DG/F/BIE du 24 juin 2021 06/09/2021 ECKOLAB

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert 
n° 11/2021/PR/HCM/CAB/PRMP du 04 août 2021 du Haut conseil pour la mer 

relatif aux travaux de construction d’un auditorium et de bureaux annexes au haut 
conseil pour la mer

HCM ‘N° 081- 2021/ARMP/
CRD du 27/10/2021

Recours recevable. Suspension 
de la procédure

83 DRP n° 001/2021/Agoè 4 
du 15 juillet 2021 24/10/2021 CEPAC

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix relative à la prestation de service courant de travaux de 

balayage et entretien des voies bitumées, curage des caniveaux dans la commune 
d’Agoè-nyivé 4

Commune 
Agoè-Nyivé 4

‘N° 082- 2021/ARMP/
CRD du 27/10/2021

Recours recevable. Suspension 
de la procédure

84

AOI 

n° AOI 182/MITP/Cab/SG/
DGTP/PRMP/DCRR du 20 

avril 2021

09/09/2021

Groupement 
Groupe ECOSAB/

GLOBEX 
Construction

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres international 
relatif aux travaux d’aménagement et de bitumage de la voirie d’accès au nouveau 

marché et à la nouvelle gare de Tsévié
MTP N° 083- 2021/ARMP/

CRD du 02/11/2021
Recours recevable. Suspension 

de la procédure



RAPPORT D’ACTIVITES 2021
ANNEXES

89

N° Réf-AAO Date du 
recours

Auteur du 
recours Objet du litige

Autorité 
contractante/ 
Défendeur

Réf- Décision Observations

85
DRP n° 002/PR/IF/FNFI/

PRMP du  
29 juillet 2021

22/09/2022 STEA Sarl
Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement 

de prix du fonds national de la finance inclusive (FNFI) relative à l’acquisition de 
matériels roulants

FNFI N° 085- 2021/ARMP/
CRD du 05/11/2021

Recours non fondé. Mainlevée 
de la mesure de suspension

86
AOI n° 003/2021/MERF/

PRMP du  
09 juillet 2021

27/09/2021 NEGOCIA INTER  
Z-BABEL

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert du 
ministère de l’environnement et des ressources forestières, relatif à l’acquisition 

de matériels pour la production de plants dans les directions régionales et 
préfectorales

MERF N° 086- 2021/ARMP/
CRD du 05/11/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

87
DRP n° 10B/2021/

ULCERME/IDA du 29 juillet 
2021

30/09/2021 TRANSTEC 
AFRICA 

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement 
de prix pour la fourniture et l’installation des équipements en vue de la rénovation 

d’une partie de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables 
de la faculté des sciences (FDS)

UL N° 087- 2021/ARMP/
CRD du 05/11/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

88
DRP n° 002/DRP/CA1/
PRMP du 06 septembre 

2021
04/11/2021 DURABLE-

CONCEPT Sarl

Recours en contestation des irrégularités contenues dans le dossier de la demande 
de renseignement de prix relative aux travaux de construction d’un service de 

pédiatrie dans la polyclinique de Démakpoè, commune d’Agoè-Nivé 1
Agoè-Nyivé 1 N° 088- 2021/ARMP/

CRD du 05/11/2021
Recours irrecevable pour 

forclusion

89 AO n°001/OIM du 1er 
septembre 2021 04/11/2021

Groupement 
OTAMARIS/

NIC BTP

Recours en contestation de l’attribution de l’appel d’offres n°001/OIM du 1er 

septembre 2021 relatif aux travaux de construction du poste HCM N° 089- 2021/ARMP/
CRD du 04/11/2021

Recours irrecevable pour  
incompétence du CRD

90
AOO n° 01/MG3/PRMP/

DST/DAE/2021 du 03 juin 
2021

04/11/2021

Groupement 

GTD Sarl/
BALTIMOR 

Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert relatif 
aux travaux d’entretien du marché de Doumasséssé, de balayage et de curage des 

caniveaux des voies revêtues dans la commune Golfe 3

Commune 
Golfe 3

‘N°090- 2021/ARMP/
CRD du 11/11/2021

Recours recevable. 
Suspension de la procédure

91

DRP n° 003/2021/PR/MCT 
du 29/09/2021

29/07/2021 VALDO 
CORPORATE Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de renseignement 

de prix relative aux travaux de réhabilitation de la clôture du grand hôtel du 30 août 
de Kpalimé.

MCT

N° 091- 2021/ARMP/CRD 
du 12/11/2021

Recours fondé. 
Annulation des 

résultats et reprise de 
l’évaluation des offres

Recours non fondé, offre 
anormalement basse

92 30/09/2021 PRIMAUTE 
BTP

93
AOI n°002/2021/OTR/CG/

CSG/DAL/DAMP du 20 
mai 2021

08/10/2021 GROUPE IBM
Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOO relatif à l’achèvement 
des travaux de construction du bâtiment de la Division des opérations Douanières 

de la Région centrale
OTR N° 092- 2021/ARMP/

CRD du 12/11/2021
Recours non fondé. Mainlevée 
de la mesure de suspension 
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94
DRP n° °13/2021/MSHPAUS/
PRMP/CTCMP/COUSP du 1er 

octobre 2021
17/11/2021 HORPEZ 

GROUP Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires demande de 
renseignement de prix du ministère de la santé, de l’hygiène publique 

et de l’accès universel aux soins relative à l’achat de matériels 
et fournitures informatiques au profit du Centre d’opérations des 

urgences de la santé publique 

MSHPAUS N° 093- 2021/ARMP/
CRD du 22/11/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure

95 AOO n° 004 /2021/NFM III-VIH/
UGP du 14 juin 2021 17/11/2021 SFPS-C

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert relatif à la fourniture et installation de 12 kiosques mobiles pour 
le rangement des ARV sur les gros sites de dispensation n’ayant pas 

de salle de dispensation

UGP N° 094- 2021/ARMP/
CRD du 22/11/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure

96
AOI N° 001/2021/OTR/CSG/

PRMP du 05 mai 2021

06/10/2021 CALAFI Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOI relatif à la 
fourniture et l’installation d’un scanner à conteneurs et d’un système 

de surveillance électronique des marchandises (lots n° 1 et n° 2)
OTR N° 095- 2021/ARMP/

CRD du 22/11/2021

Le CRD se déclare incompétent 
pour connaître du recours résultant 
de la procédure de passation des 

PPP97 15/10/2021 ORIONIS 
GROUP

98 AOI n°002/2021/OTR/CG/CSG/
DAL/DAMP du 20 mai 2021 08/10/2021 GROUPE IBM

Recours en contestation des résultats provisoires de l’AOO relatif à 
l’achèvement des travaux de construction du bâtiment de la Division 

des opérations Douanières de la Région centrale
OTR N° 096- 2021/ARMP/

CRD du 22/11/2021

Recours non fondé. Mainlevée de 
la mesure de suspension de la 

procédure

99 AOI n° 182/MTP/CAB/SG/DGTP/
PRMP/DCRR du 20 avril 2021 02/11/2021 PCRD

Saisine de Madame le Président du CRD portant sur des faits de 
déclarations mensongères (diplômes et certificats d’immatriculation 
du matériel roulant falsifies) commis par les dans le cadre de l’appel 

d’offres international du Ministère des Travaux Publics relatif aux 
travaux d’aménagement et de bitumage de la voirie d’accès au 

nouveau marché et à la nouvelle gare de Tsévié

Groupements 
ECOSAB/GLOBEX 
CONSTRUCTION 

ET NECBAPS/
OTER

N° 097- 2021/ARMP/
CRD du 22/11/2021

Sanction disciplinaire : exclusion 
temporaire de la  chaine de 

passation des marchés publics

100 AMI n° 013/DAJP/PRMP/DG/
CEET/2021 du 10 août 2021 18/11/2021 ANOS Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt de la Compagnie énergie électrique du Togo 

(CEET) relatif à la sélection de cabinet de courtage en assurance pour 
la compagnie énergie électrique du Togo (lot n° 1 et lot n° 2)

CEET N° 098- 2021/ARMP/
CRD du 23/11/2021

Recours recevable. Suspension de 
la procédure

101 AOI n° 182/MTP/CAB/SG/DGTP/
PRMP/DCRR du 20 avril 2021 30/11/2021 PCRD

Saisine de Madame le Président du CRD portant sur des faits de 
déclarations mensongères (diplômes et certificats d’immatriculation 
du matériel roulant falsifies) commis par les dans le cadre de l’appel 

d’offres international du Ministère des Travaux Publics relatif aux 
travaux d’aménagement et de bitumage de la voirie d’accès au 

nouveau marché et à la nouvelle gare de Tsevie

Groupements 
ECOSAB/GLOBEX 
CONSTRUCTION 

ET NECBAPS/
OTER

N° 099- 2021/ARMP/
CRD du 01/12/2021

Rectificatif de la référence de la 
décision au fond 

102 AMI n° 013/DAJP/PRMP/DG/
CEET/2021 du 10 août 2021 18/11/2021 ANOS Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel à 
manifestations d’intérêt de la Compagnie énergie électrique du Togo 

(CEET) relatif à la sélection de cabinet de courtage en assurance pour 
la compagnie énergie électrique du Togo (lot n° 1 et lot n° 2)

CEET N° 100- 2021/ARMP/
CRD du 03/12/2021

Recours non fondé. Mainlevée de 
la mesure de suspension
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103 AOI n° 094/MTP/CAB/
SG/DGTP/PRMP&DCRR 11/11/2021

Groupement 
ECOSAB/
ECOBAK

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
international relatif aux travaux d’aménagement, d’assainissement et 

de bitumage de la rue Tandjouaré et rues connexes (1715 ml) à Tokoin 
Doumasséssé dans la ville de Lomé

MTP N° 101- 2021/ARMP/
CRD du 03/12/2021

Recours recevable et fondé. Vu que la 
société ECOSAB, membre du groupement 

est exclue, nul besoin de reprendre 
l’évaluation

104
DRP n° 013/MG4/

DST/DIE/2021 du 07 
septembre 2021

22/11/2021 CLOCHETTE 
D’OR

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande 
de renseignement de prix de la DRP relative à la fourniture, pose et 

dépose de matériels décoratifs pour l’embellissement des artères lors 
des fêtes de fin d’année 2021

Commune 
Golfe 4

N° 102- 2021/ARMP/
CRD du 03/12/2021

Recours recevable mais non fondé. 
Poursuite de la procédure

105 001/2021/Agoè 4 du 15 
juillet 2021 24/10/2021 CEPAC

Recours en contestation des résultats provisoires de la demande de 
renseignement de prix n° relative à la prestation de service courant 
de travaux de balayage et entretien des voies bitumées, curage des 

caniveaux dans la commune d’Agoè-nyivé 4

Commune 
Agoè-Nyivé 4

‘N° 103- 2021/ARMP/
CRD du 16/12/2021

Recours fondé. Annulation des résultats et 
reprise du processus de passation

106
AOO n° 01/MG3/PRMP/

DST/DAE/2021 du 03 
juin 2021

04/11/2021

Groupement 

GTD Sarl/
BALTIMOR 

Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert relatif aux travaux d’entretien du marché de Doumasséssé, 

de balayage et de curage des caniveaux des voies revêtues dans la 
commune Golfe 3

Commune 
Golfe 3

‘N° 104- 2021/ARMP/
CRD du 16/12/2021

Recours fondé. Annulation des résultats et 
reprise de l’évaluation

107

DRP n° °13/2021/
MSHPAUS/PRMP/

CTCMP/COUSP du 1er 
octobre 2021

17/11/2021 HORPEZ 
GROUP Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires demande de 
renseignement de prix du ministère de la santé, de l’hygiène publique 

et de l’accès universel aux soins relative à l’achat de matériels 
et fournitures informatiques au profit du Centre d’opérations des 

urgences de la santé publique 

MSHPAUS N° 105- 2021/ARMP/
CRD du 16/12/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la mesure 
de suspension

108
AOO n° 004 /2021/NFM 
III-VIH/UGP du 14 juin 

2021
17/11/2021 SFPS-C

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
ouvert relatif à la fourniture et l’installation de 12 kiosques mobiles pour 
le rangement des ARV sur les gros sites de dispensation n’ayant pas 

de salle de dispensation

UGP N° 106- 2021/ARMP/
CRD du 16/12/2021

Recours non fondé. Mainlevée de la mesure 
de suspension

109

AON 

n° 001/507279/SRDS-
KfW/MSHPAUS/SG/

CGP/2021 du  
03 novembre 2021

17/12/2021 STORM Sarl U

Recours en contestation de certaines dispositions de l’appel d’offres 
national du ministère de la santé, de l’hygiène publique et de l’accès 

universel aux soins relatif aux travaux de réhabilitation et construction 
des infrastructures sanitaires de dix (10) centres SONU de la région 

de la Kara.

MSHPAUS N° 107- 2021/ARMP/
CRD du 29/12/2021

Recours irrecevable pour raison de 
forclusion

110
AO n° 001/2021/ANPE/
AIDE du 12 novembre 

2021
21/12/2021

BL 
STRATEGIES 

Sarl

Recours en contestation des résultats provisoires de l’appel d’offres 
n° 001/2021/ANPE/AIDE du 12 novembre 2021 de l’Agence nationale 

pour l’emploi relatif à l’acquisition de fournitures de bureaux
ANPE N° 108- 2021/ARMP/

CRD du 29/12/2021
Recours recevable. Suspension de la 

procédure
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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
* AOL  :  Appel d’offres local
* 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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