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ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS PUBLICS ET 

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC AU TOGO



Marché public

Contrat écrit entre un prestataire 

et toute structure utilisant les 

deniers publics visant la 

réalisation des travaux ou la 

fourniture des biens ou des 
services moyennant un prix

(Art. 1er du CMP)

COMPRÉHENSION DES CONCEPTS



Contrat de gestion d’un service

d’intérêt public entre une

personne morale de droit

publique et un délégataire

Délégations de service public

(Art. 1er du CMP)

COMPRÉHENSION DES CONCEPTS
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Personne morale de droit public ou de droit

privé ayant prérogative de conclure un contrat

d’achat de biens ou de service payé avec du

denier public.

Autorité contractante  

(art. 3 de la loi  2009-013)

COMPRÉHENSION DES CONCEPTS



Directives n° 4 et 5 de l’UEMOA du 9 décembre 2005

LOI N° 2009- 013 du 30 juin 

2009

DECRET N°2009 - 277 

/PR du 11 novembre 

2009 (CMP)

DECRET N°2009 - 295 /PR du  

30 décembre 2009 (DNCMP)

DECRET N°2009 - 296 /PR du  30 

décembre 2009 et DECRET N°2011 -

182/PR du  28 décembre 2011 (ARMP)

DECRET N°2009 - 297 

/PR du  30 décembre 

2009 (PRMP,CCMP,CPMP)

DECRET N°2011 - 054 

/PR du  04 mai 2011
(Compte d’affectation spéciale)

DECRET N°2011 - 055 

/PR du  04 mai 2011

(Commission spéciale)

DECRET N°2011 - 059 /PR 

du  04 mai 2011

(seuils)

ARRETE N° 014/MEF/CAB du 21 février 

2013 (circuit d’approbation)

ARRETE N°197/MEF/CAB du 24 septembre 

2012 (immatriculation)

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES MARCHES PUBLICS



AC

Conduire la procédure d’attribution du marché 

conformément au CMP

• PRMP

• CPMP

• CCMP

DNCMP

Contrôle de conformité de la 

procédure d’attribution et 

d’exécution

ARMP

Résolution de conflits nés 

entre acteurs des marchés 

publics AC

APPAREIL INSTITUTIONNEL DES MARCHES PUBLICS



COMPRENDRE LES RÈGLES DES ACHATS PUBLICS

a) la transparence

publicité afin de rendre visible et

contrôlable le respect des règles

b) La liberté d’accès à la commande publique

Liberté de concourir

Promotion de l’éclosion des entreprises



c) L’égalité de traitement

Donner les mêmes chances de succès aux candidats

d) L’efficacité et d’économie

- Concurrence

- choix fondé sur la qualité à un coût avantageux pour

l’acheteur.



PROCESSUS DÉCISIONNEL DANS L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ



Cinq  phases dans la passation des marchés publics

Identific
ation des 
besoins

élaboratio
n du DAC 
et sa 
validation 
par les 
corps de 
contrôle

Lancement de 
l’invitation à 
soumissionner

Evaluation 
des offres

Attribution du 
marché
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Introduction



Expression 
de besoin

Elaboration 
du budget

Elaboration 
du PPM

Validation 
du PPM
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I. IDENTIFICATION DES BESOINS



Elaboration du 
DAC

ANO de la CCMP 
(5jo)

ANO de la DNCMP 
(15 jc)
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II. ELABORATION ET VALIDATION DU DAC



Envoi de 
l’avis de 

publication 

Publication

Réception des offres
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III. INVITATION À SOUMISSIONNER



Ouverture des 
plis

Evaluation des 
offres

ANO de la 
CCMP 

ANO de la 
DNCMP
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IV. EVALUATION DES OFFRES



Période 
de 

recours

Examen 
juridiqu

e du 
marché

Signatu
re de 

l’attribu
taire 

signature 

Approb
ation 

Immatri
culation 

Notifica
tion

17

V. ATTRIBUTION



Droits et obligations des opérateurs économiques



Droits des opérateurs économiques



• Libre consultation du DAC

• Contrôle de:

✓Exhaustivité et cohérence du DAC ; 

✓Neutralité des caractéristiques techniques ;

✓Réalisme des critères de qualification

✓Conformité des garanties ;

Droits des opérateurs économiques



 Droit aux éclaircissements

 Droits aux réponses données aux autres candidats

 Droit de modifier, remplacer ou retirer son offre

 Droit de recours.

Droits des opérateurs économiques



Obligations des opérateurs économiques



Obligations des opérateurs économiques

 Obtenir le DAC de l’autorité contractante

 S’acquitter des droits, taxes … en vigueur

 Redevance de régulation 

 Être en bonne santé financière

 Ne pas être en état de liquidation ou faillite



Obligations des opérateurs économiques

 Ne pas se trouver en conflit d’intérêt

 Ne pas être exclu de la commande publique

 Présenter une offre exhaustive, conforme et déposée 

dans les délais fixés

 S’abstenir de tous actes de fraude ou de corruption



ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE OFFRE



EELEMNTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

- Pièces administratives (COE, QF, QS, ITLS, ARMP, Non faillite, RCCM)

- Lettre de soumission (signée et datée)

- Garantie de soumission (signée et datée, originale) 

- Descriptif des spécifications techniques des fournitures et /ou services 

connexes proposées

- Méthodologie 

- Calendrier d’exécution et/ou de mobilisation

- Bordereau des prix

- Preuves de qualification: expériences, personnel, capacités financières, 

autorisation du fabricant etc….



Structure des prix (ex: fournitures)



MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS



MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

Démarrage

 Suite à la notification

 Sur ordre de service

 Réunion préalable avec l’autorité contractante

Conditions préalables

▪ Fournir la garantie de bonne exécution

▪ Fournir la preuve des assurances requises

▪ Entrer en possession de la documentation à fournir par l’AC

▪ Actualisation planning d’exécution



MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS

 Exécution proprement dite

 Respect des prescriptions techniques

 Respect du planning d’exécution

 Possibilité de livrer plus tôt 

 Signaler toutes difficultés pouvant entraver l’exécution 
au Maître d’ouvrage

 Demander des ajournements si nécessaires

 Demander la résiliation si nécessaire

 Bousculer pour la réception



REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

• Délai de paiement: : maxi 60 jours calendaires

• demander l’avance de démarrage si autorisée

• Introduire les décomptes en temps réels

• Suivre l’évolution du décompte

• Respecter les clauses de paiements (banque, taux,, échéanciers)

• Demander les mains levées sur les cautions, le cas échéant



MÉTHODES DE VEILLE COMMERCIALE



Où trouver l’information?

 Consulter les avis généraux d’appel d’offres publiés

 Consulter le plan annuel de passation des marchés publics 

des AC

 Répondre aux appels à manifestation  d’intérêt en vue de 

l’établissement du registre de prestataires;

 Ecrire aux AC pour connaître les supports de publication 

utilisés ou se voir envoyer les avis par voie électronique.

▪ S’abonner au journaux spécialisés

 Consulter les sites spécialisés

http://www.marchespublics-togo.com

http://www/armp-togo.com

http://www.marchespublics-uemoa.org

http://www.marchespublics-togo.com/
http://www/armp-togo.com


Communiquer via:

•foires et expositions,

• les courriers de présentation et d’offre de services,

• les publicités audiovisuels, les sponsorings,

• les publicités via la confection des calendriers,

catalogues et autres,

•les réseaux sociaux (facebook, tweeter…).



Merci de votre aimable attention!


