
 
1 

ASSEMBLEE NATIONALE                                                   REPUBLIQUE TOGOLAISE 
            ………………                                                                       Travail-Liberté-Patrie 
VIème LEGISLATURE                                                                              ………… 
            ……………… 
SECRETARIAT GENERAL  
            ……………… 
Direction des services législatifs  
            ……………… 
Division des commissions 
            …………….... 
Section des travaux en commission 
             …………….... 
Commission Spéciale 
            ..……………..            
2ème session ordinaire de l’année 2021 
            ..…………….. 
DSL/DC/STC/CS/R 
 
 

 

 
                   Présenté par le 1er rapporteur 
 
 

Mme Molgah ABOUGNIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE L’ETUDE AU FOND DU PROJET DE 
LOI RELATIF AUX MARCHES PUBLICS 



 
2 

SOMMAIRE 
 
 
INTRODUCTION ................................................................................................. 3 

I- PRESENTATION DU PROJET DE LOI ....................................................... 5 

A- Sur la forme .................................................................................................. 6 

B- Sur le fond .................................................................................................... 7 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION .............................................................. 8 

A- Débat général ............................................................................................... 8 

B- Etude particulière ....................................................................................... 14 

1) Questions relatives au dispositif ............................................................. 14 

2) Amendements ......................................................................................... 18 

a) Sur la forme ......................................................................................... 18 

b) Sur le fond............................................................................................ 19 

CONCLUSION ................................................................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
3 

INTRODUCTION 
 
Résolument engagé depuis quelques années dans l’amélioration du climat des 
affaires, le Togo poursuit les réformes en vue de rendre le pays le plus attractif 
possible, pour les investisseurs et acteurs économiques, locaux et extérieurs. Au 
nombre des réformes, on retrouve la révision voire la refonte totale du cadre 
juridique des marchés publics, objet du présent projet de loi, adopté en conseil des 
ministres le 15 septembre 2021 et déposé le 30 novembre 2021 sur le bureau de 
l’Assemblée nationale pour délibération. 
 
La commission spéciale, composée de la commission des finances et du 
développement économique et de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale, a été saisie pour étude du projet de loi 
relatif aux marchés publics. 

A cet effet, elle s’est réunie dans la salle des plénières de l’Assemblée nationale, 
le 20 décembre 2021 pour l’étude et le 27 décembre pour l’adoption de son 
rapport. 

Les travaux se sont déroulés sous la direction de l’honorable SEMODJI Mawussi 
Djossou, président de la commission des finances et du développement 
économique et président de la commission spéciale. 
 
Monsieur YAYA Sani, ministre de l’économie et des finances, a participé aux 
travaux en qualité de représentant du gouvernement. 
 
La commission spéciale est composée de : 
 
N° NOM PRENOMS TITRES 
1 MM.  SEMODJI  Mawussi Djossou Président 

2           TCHALIM  Tchitchao Vice-président 

3 Mme  ABOUGNIMA Molgah 1er rapporteur 

4   M.    KANGBENI  Gbalguéboa 2ème rapporteur 

5 Mmes AGBANDAO Kounon Membre 

6             AKA Amivi Jacqueline ” 

7             NOMAGNON Akossiwa ” 

8 MM.   AFANGBEDJI  Sédoufia ” 

9             AGBANU Komi ” 

10           AHOOMEY-ZUNU  Gaëtan ” 

11             ALASSANI Nakpale ” 

12             ATCHOLI Aklesso ” 
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13             AVEKO  Mensah ” 

14             BOLOUVI Patrik Kodjovi ” 

15             KPATCHA  Sourou ” 

16            PASSOLI Abelim ” 

17            TAAMA Gerry ” 

 
Les députés SEMODJI, TCHALIM, ABOUGNIMA KANGBENI, 
AFANGBEDJI, AGBANDAO, AGBANU AHOOMEY-ZUNU, ALASSANI, 
ATCHOLI, AVEKO, KPATCHA, NOMAGNON, PASSOLI et TAAMA, 
membres de la commission spéciale ont pris effectivement part aux travaux. 
 
Ont également pris part aux travaux, les députés ci-après : 
 

- BALOUKI Essossimna épse LEGZIM, de la commission des relations 
extérieures et de la coopération ; 

 
- KATANGA Poro, de la commission de la défense et de la sécurité ; 

 
- TETOU Torou, de la commission des droits de l’homme. 

 
Le personnel administratif de l’Assemblée nationale dont les noms suivent ont 
assisté la commission spéciale au cours des travaux : 
 

- N’TEFE Bawoma, chef division des commissions permanentes ; 
- AMESSA Kossi Dodji, chef division des relations publiques ; 
- TARENOA Bourogoutama, chef section des travaux en commission ; 
- ALLADO Mawuto Kokou et LAKIGNAN Tchaa, administrateurs 

parlementaires de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale ; 

- AFEVI Koffi Agbéviadé, administrateur parlementaire de la 
commission des finances et du développement économique. 
 

Ont également pris part aux travaux : 

 
- monsieur KAPOU René, conseiller à la Présidence de la République ; 

 
 au titre du ministère chargé de l’économie des finances : 

 
- monsieur AKAYA Kpowbié Tchasso, secrétaire permanent pour le suivi 

des politiques de reformes et des programmes financiers ;  
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- monsieur SOUMAÏLA Rassidi, directeur national par intérim du contrôle 
des marchés publics ; 
 

- monsieur KADITCHE Pahoumondom, directeur des études et de la 
législation financière et comptable ; 
 

- monsieur DJALOGUE Lamboam, directeur des affaires juridiques à la 
direction nationale du contrôle des marchés publics ; 
 

- monsieur DEDJI Affo Tchitchi, chef division secrétariat permanent pour le 
suivi des politiques de reformes et des programmes financiers ; 

 
 au titre du ministère de la planification, du développement et de la 

coopération : 
 

- monsieur ANAMINA Akonga Dissougma, directeur de la planification et 
des politiques de developpement ; 
 

- madame AGBAVO Akouvi Sophie, chargée d’études ; 
 
 au titre de l’autorité de régulation des marchés publics : 

 
- monsieur MOROU Touré Aftar, directeur général par intérim ; 

 
- monsieur ALAKI Essoham, directeur de la réglementation et des affaires 

juridiques ; 
 

 au titre du ministère des droits de l’homme, de la formation à la citoyenneté et 
des relations avec les institutions de la République : 

 
- madame NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le 

parlement à la direction des relations avec les institutions de la 
République. 

 

Le présent rapport s’articule autour de deux (02) points : 

I- Présentation du projet de loi 
II- Discussions en commission 

I- PRESENTATION DU PROJET DE LOI 
 

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B) 
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A- Sur la forme 
 

Le présent projet de loi relatif aux marchés publics compte soixante-neuf (69) 
articles, regroupés en huit (08) titres : 

 le titre premier libellé « objet-principes généraux-champ d’application » 
contient quatre (04) articles, (art. 1 à 4) ; 

 le titre II intitulé « cadre institutionnel des marchés publics » comporte sept 
(07) articles, (art. 5 à 12) ; 

 le titre III libellé « des règles générales applicables aux procédures de 
passation des marchés publics » compte huit (08) articles, (art. 13 à 20) 
répartis en deux (02) chapitres : 

 le chapitre premier est relatif à la planification des marchés publics et 
comprend trois (03) articles, (art. 13 à15) ; 

 le chapitre 2 porte sur les conditions de participation aux marchés 
publics et procédures de passation et contient cinq (05) articles, 
(art.16 à 20) ; 

 le titre IV intitulé « exécution et règlement des marchés publics » comporte 
quatorze (14) articles, (art. 21 à 34) répartis en quatre (04) chapitres : 

 le chapitre premier traite l’exécution des marchés publics et 
comprend  six (06) articles, (art. 21 à 26) ; 

 le chapitre 2 relatif au règlement des marchés publics comporte cinq 
(05) articles, (art.27 à 31) ; 

 le chapitre 3 porte sur les garanties, cessions et nantissements et 
comprend deux (02) articles, (art. 32 et 33) ; 

 le chapitre 4 est relatif au contrôle de coûts et contient un (01) article, 
l’article 34 ; 

 le titre V libellé « contentieux relatif à la passation et à l’exécution des 
marchés publics » comporte douze (12) articles, (art.35 à 46) répartis en 
deux (02) chapitres : 

 le chapitre premier relatif aux contentieux de la passation  comprend 
huit (08) articles, (art. 35 à 42) ; 

 le chapitre 2  traite des contentieux de l’exécution des marchés 
publics et comporte quatre (04) articles, (art. 43 à 46) ; 

 le titre VI intitulé « règles d’éthique, sanctions des violations commises 
dans les marchés publics et gouvernance » contient treize (13) articles, 
(art.47 à 59) répartis en trois (03) chapitres : 

 le chapitre premier porte sur l’éthique, la déontologie, l’alerte et le 
signalement et comprend deux (02) articles, (art. 47 et 48) ; 
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 le chapitre 2 relatif aux sanctions des violations commises en matière 
de marchés publics et contient neuf (09) articles, (art.49 à 57) ; 

 le chapitre 3 traite de l’observatoire économique de la commande 
publique et comporte deux (02) articles, (art. 58 et 59) ; 

 le titre VII libellé « dématérialisation des marchés publics » comporte 
quatre (04) articles, (art. 60 à 63) ; 

 le titre VIII intitulé « dispositions transitoires et finales » contient six (06) 
articles, (art. 64 à 69). 
 

B- Sur le fond 
 
L’Etat togolais ainsi que ses démembrements, comme la plupart des pays dans le 
monde, fait recours aux marchés publics avec un fournisseur ou un entrepreneur, 
pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. 
Les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative 
aux marchés publics. Au Togo, c’est la loi n°2009-013 du 30 juin 2009 relative 
aux marchés publics et délégations de service public qui régit les procédures de 
passation, d’exécution, de contrôle et de régulation des marchés publics. 

Même si cette loi de 2009, prise en application des textes sous régionaux, 
régionaux et internationaux, a permis au Togo de mettre en place un dispositif 
juridique et institutionnel compétitif et transparent des acquisitions publiques et 
d’exécution des projets d’investissement, force est de constater qu’après plusieurs 
années d’application, elle révèle certaines insuffisances qui nécessitent une 
relecture. Il s’agit entre autres, de la lourdeur des procédures de passation des 
marchés publics, du faible taux de consommation des crédits d’investissement dû 
aux problèmes organisationnels des autorités contractantes et de l’existence d’un 
vide juridique sur certaines méthodes de passation des marchés publics. De plus, 
les mutations socio-économiques intervenues dans le monde exigent que les 
nouvelles règles et pratiques relatives aux marchés publics soient prises en compte 
dans l’arsenal juridique national. 

Ainsi, le présent projet de loi prévoit des dispositions innovantes qui visent 
essentiellement à favoriser une meilleure gestion des acquisitions, une célérité des 
procédures, un renforcement des bases du climat des affaires et une amélioration 
de la consommation optimale des crédits budgétaires. 

L’adoption du présent projet de loi, concourt à la mise en œuvre de l’axe 3 de la 
feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui vise, la modernisation du pays et 
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le renforcement de ses structures, pour une amélioration durable de la qualité de 
vie des populations. 

Aussi, la passation des marchés publics, constitue-t-elle désormais, un domaine 
propice dans lequel les citoyens peuvent réellement évaluer les performances et 
les résultats effectifs de l’action publique. 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION 
 

Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous-
tendent le présent projet de loi, le président de la commission spéciale a ouvert le 
débat général suivi de l’étude particulière.  

A- Débat général 
 

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles 
le commissaire du gouvernement a donné des réponses. 

 

Q1. Le présent projet de loi est-il une modification de la loi n°2009-013 du 
30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service 
public ou une nouvelle loi ? Si c’est le dernier cas, pourquoi ne pas écrire 
: ‘‘projet de nouvelle loi relative aux marchés publics’’ ? 

R1. Au regard des modifications substantielles apportées à la loi n°2009-013 
du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service 
public, le présent projet est une nouvelle loi. L’adoption de ce projet de 
loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi du 
30 juin 2009. Ainsi, le présent projet de loi remplacera la loi cette dernière 
dès son adoption. Il n’est donc pas nécessaire de faire mention du 
qualificatif « nouvelle » dans l’intitulé du présent projet de loi.  

Q2. Le présent projet de loi prévoit-il des dispositions permettant de lutter 
efficacement contre la corruption en matière de passation de marchés 
publics ? Si oui, lesquelles ? 

R2. Le présent projet prend en compte les dispositions permettant de lutter 
efficacement contre la corruption et l’instauration d’un environnement de 
transparence et de probité. Par exemple, le titre VI est à lui seul consacré 
aux règles d’éthique, aux sanctions des violations commises dans les 
marchés publics et à la gouvernance. Au titre des irrégularités 
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sanctionnées, il y a les pratiques anticoncurrentielles, les pratiques 
délictuelles constituées des faits de corruption, de trafic d’influence, 
d’abus de fonction, de prise illégale d’intérêt, d’enrichissement illicite et 
d’infractions dans la passation des marchés public tels que définis dans le 
code pénal. 

Q3. Existe-t-il des dispositions dans le présent projet de loi qui facilitent un 
accès aux crédits pour le financement des entreprises titulaires des 
marchés publics ainsi que les PME et PMI ?  

R3. Le présent projet ne comporte pas expressément des dispositions destinées 
à faciliter l’accès aux crédits pour le financement des entreprises et PME 
titulaires de marchés publics. Cependant, plusieurs mécanismes sont 
prévus par le projet de décret d’application portant code des marchés 
publics pour promouvoir l’accès au financement. C’est le cas des avances 
de démarrage que le titulaire peut obtenir au démarrage de l’exécution du 
marché. Les taux des avances varient entre 20% (travaux et prestations 
intellectuelles) et 30% (fournitures et services courants). Les titulaires 
peuvent également nantir le marché auprès d’une institution bancaire. 
Enfin, le projet de décret d’application portant code des marchés publics 
a donné la possibilité aux titulaires de se tourner vers les compagnies 
d’assurance et les institutions de microfinances pour se faire 
accompagner. 

 
Q4. Dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat national, le présent 

projet de loi tient-il compte de la préférence nationale dans l’octroi des 
grands projets de marchés publics ?  

R4. Dans l’espace communautaire UEMOA, il est prévu le recours à la 
préférence communautaire, au lieu d’une préférence nationale. Toutefois, 
le présent projet permet la réservation d’une catégorie de marchés publics 
aux entreprises ayant certaines spécificités ou contribuant à la mise en 
œuvre d’une politique spécifique de l’Etat.  

Pour les autres types de marchés ou les marchés concernant les grands 
projets, les entreprises nationales peuvent mutualiser leurs capacités en 
allant en groupement ou bénéficier de sous-traitance. 

 
Q5. Le champ d’application du présent projet de loi couvre-t-il aussi les 

marchés publics des collectivités territoriales ? 
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R5. Les autorités contractantes sont, au sens du présent projet de loi, des 
personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé 
agissant au nom et pour le compte d’une personne morale de droit public 
ou des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier 
ou de la garantie de l’Etat ou d’une des personnes morales de droit public. 

Suivant cette notion, les collectivités territoriales sont des autorités 
contractantes et, par conséquent, leurs marchés sont soumis au présent 
projet de loi. 

 
Q6. Le présent projet de loi intègre-t-il les directives présidentielles en 

matière de marché public tendant à promouvoir l’entreprenariat des 
jeunes et local? 

R6. La mesure présidentielle prise en 2018 en vue de la réservation d’une part 
des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs de notre pays a 
été effectivement consacrée dans le présent projet de loi à l’article 17.  

En effet, dans les dispositions dudit article, non seulement les marchés 
sont réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs, mais aussi ces 
dispositions prennent en compte le cas  des entreprises appartenant aux 
personnes en situation d’handicap, les entreprises régies par la charte des 
très petites, petites et moyennes entreprises, aux agripreneurs et aux 
artisans ou entreprises organisées sous forme de coopératives, associations 
dont le fonctionnement et les activités sont fondés sur un principe de 
solidarité et d’utilité sociale pour accroitre la production et la 
consommation des produits locaux. 

 
Q7.  Qu’entend-on par « consultants individuels » ? Quelles sont les 

procédures de sélection de ces consultants ? Exposé des motifs page 1, 3ème 
paragraphe 

R7. L’expression « consultants individuels » est employée dans les marchés 
de prestations intellectuelles pour désigner un expert recruté par une 
autorité contractante en vue de réaliser une mission. Elle s’oppose aux 
termes « cabinets », « consortium », « firmes » ou « bureaux d’études » 
qui sont des personnes morales. 

La sélection de consultants individuels commence par la rédaction des 
termes de référence (TDR) qui contiennent les attentes de l’autorité 
contractante (contexte, objectifs, résultats de la mission, qualifications et 
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modalité de soumission de rapport, etc.) et un avis à manifestations 
d’intérêt sollicitant le dépôt des curricula vitae (CV) desdits consultants. 
A l’issue de l’évaluation des CV, le consultant individuel présentant la 
qualification la plus pertinente est invité à soumettre une proposition 
technique et financière en vue de la négociation et de la signature du 
contrat. 

 
Q8. Quelle différence existe-t-il entre marché public et délégation de 

service public ? 

R8. La différence entre un marché public et une délégation de service public 
réside dans le fait que dans les marchés publics l’opérateur économique 
est invité par l’autorité contractante à réaliser une prestation en vue de la 
satisfaction d’un besoin en travaux, fourniture et services, exprimé, alors 
que qu’en matière de délégation de service public, l’opérateur économique 
se voit confier la gestion d’un service public. 
 
En outre, sur le plan de la rémunération et dans le cadre des marchés 
publics, l’opérateur économique est payé par l’autorité contractante à 
l’issue du service fait, alors qu’en matière de délégation de service public, 
la rémunération de l’opérateur économique est substantiellement liée au 
résultat de l’exploitation du service. 

Q9. Au nombre des insuffisances de la loi du 30 juin 2009, on note des 
problèmes organisationnels des autorités contractantes entrainant de 
faibles taux de consommation des crédits d’investissement. Quelles sont 
les dispositions contenues dans le présent projet de loi pour y remédier ? 
Exposé de motif, page 1, paragraphe 3 

R9. Pour remédier aux problèmes organisationnels des autorités contractantes 
entrainant de faibles taux de consommation des crédits d’investissement, 
il est prévu dans le présent projet de loi, entre autres :  
 
- la création d’une cellule de gestion des marchés publics composée de 

personnes dédiées à la fonction de passation ; 
- la réduction des délais de passation à toutes les étapes du processus ; 

ce qui ramène le délai global de passation des marchés publics, hors 
incident (recours), à environ 90 jours ; 

- la prise en compte de la soumission de certains documents par voie 
électronique (plans de passation des marchés publics, etc) ; 
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- l’exigence d’une prospection préalable du marché avant toute 
définition des besoins ; 

- l’obligation de performance des personnes responsables des marchés 
publics ; 

- l’anticipation des procédures de passation ; etc. 

Q10.  Les critères d’inclusion et d’accessibilité sont-ils pris en compte 
dans les cahiers des charges des entreprises privées dans le cadre du 
présent projet de loi ? 

R10. Les dispositions du présent projet de loi ont posé les principes généraux 
de l’inclusion et de l’accessibilité à travers le respect des normes 
environnementales, sociales et de développement durable (article 2) et à 
la consécration des marchés réservés (article 17) qui font la promotion des 
entreprises appartenant aux personnes en situation d’handicap, aux 
artisans ou entreprises organisées sous forme de coopératives, associations 
dont le fonctionnement et les activités sont fondés sur un principe de 
solidarité et d’utilité sociale pour accroitre la production et la 
consommation des produits locaux. 

Le dossier d’appel à concurrence consacrera dans le cahier des charges 
des dispositions spécifiques et techniques relatives à l’accessibilité et à 
l’inclusion. 

 
Q11. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour rendre 

accessibles toutes les informations relatives aux passations de marchés 
publics aux jeunes entrepreneurs locaux ? 

R11. Dans le cadre de mise en œuvre de la mesure présidentielle relative à la 
réservation d’une part des marchés publics aux jeunes et femmes 
entrepreneurs, une plateforme dédiée à cette catégorie d’opérateurs 
économique a été créée sur le portail web de la Direction nationale du 
contrôle des marchés publics où sont également publiés les plans de 
passation des marchés publics, les avis généraux de passation et les avis 
d’appel à concurrence. 

 

Q12.  Quelle a été l’incidence du décret N° 2018-171 du 22 Novembre 
2018 portant définitions des seuils de passation, des marchés de travaux, 
de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles en 
appel à la concurrence sur les procédures de passation des marchés 
publics ? 
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R12. Au fond, le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 est un texte 
d’application qui a instauré les seuils de passation, de contrôle et 
d’approbation. Ces seuils ont été rehaussés pour simplifier et accélérer les 
procédures de passation en vue d’accroitre la consommation des crédits 
d’investissement. 

Q13. Quel est le taux de consommation des crédits d’investissement 
pour le compte des années 2020 et 2021 ? 

R13. Le taux de consommation des crédits d’investissement en 2020 était de 
85,3%. 
 
Le taux de consommation des crédits d’investissement au 15 décembre 
2021 est de 52,63% à raison de 45,77% pour les ressources internes et 
57,59% pour les ressources externes dont 58,73% pour les emprunts et 
56,35% pour les dons. Des marchés ont été engagés et sont en cours de 
traitement et leur ordonnancement augmentera ce taux de consommation.   
 

Q14.  Quel est le niveau de réalisation (taux de consommation) par an 
de l’initiative présidentielle tendant à réserver 25% des marchés publics 
aux jeunes et femmes entrepreneurs depuis la mise en place de 
l’initiative ? Quel quota d’attribution et quel taux de consommation de 
ce quota reviennent aux artisans ? 

R14. Au cours des trois (03) premières années de mise en œuvre de l’initiative 
présidentielle de réservation de 25% des marchés publics aux jeunes et 
femmes entrepreneurs qui devrait correspondre à environ quarante (40) 
milliards de francs CFA chaque année, les marchés d’un montant de 12,6 
milliards, de 19,4 milliards et de 14,1 milliards de francs CFA ont été 
attribués à la cible respectivement en 2018, 2019 et 2020, soit des taux 
d’attribution respectifs de 31,5%, 48,5% et 35,25%. Il importe de préciser 
qu’après la première année expérimentale en 2018, si les autorités 
contractantes ont commencé à enregistrer des taux d’attribution 
encourageant la deuxième année, la crise sanitaire de COVID-19 n’a pas 
rendu favorable l’environnement de la passation des marchés publics pour 
maintenir la tendance en hausse des taux d’année en année. 

 
L’initiative présidentielle prend en compte les artisans mais les rapports 
n’ont pas mis en exergue la part réservée aux artisans. 
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Q15. Selon l’exposé des motifs, il ressort qu’un projet de fusion des 
directives n°4 et n°5 de l’UEMOA est en élaboration. Cette fusion est-
elle déjà réalisée ? Qu’est ce qui justifie l’anticipation du présent projet 
de loi qui intègre d’ores et déjà les dispositions de ladite fusion ? 

 

R15. La Commission de l’UEMOA a commandité une étude dont les 
conclusions ont abouti à une relecture desdites directives pour prendre en 
compte l’évolution du contexte économique des Etats membres et le retour 
d’expériences au niveau des Etats membres. A l’issue de cette étude un 
projet de directive unifié a été soumis à la Commission de l’UEMOA 
consacré exclusivement aux marchés publics. 

Par ailleurs, la prise en compte des dispositions de ladite directive dans le 
présent projet de loi se justifie par des raisons de pragmatisme et de 
réalisme, au regard de la relecture de nos textes qui intervient plus de dix 
(10) ans après leur entrée en vigueur en 2009. 

 

B- Etude particulière 

 
Au cours de l’étude particulière, les députés ont d’une part, exprimé des 
préoccupations auxquelles le représentant du gouvernement a donné des réponses 
et, d’autre part, apporté des amendements. 

 

1) Questions relatives au dispositif 
 

Q16. Qu’entend-on par « label social » et « écolabel » ? Dernier alinéa 
de l’article 2 

R16. Un écolabel est un label écologique attribué par un organisme indépendant 
à un produit susceptible de réduire certains impacts négatifs sur 
l'environnement par comparaison avec d'autres produits de la même 
catégorie. Un écolabel est accordé par une organisation de certification qui 
garantit que le produit concerné a un impact réduit sur l'environnement. 

Les écolabels sont matérialisés par des déclarations de conformité des 
prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité 
écologique qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts 
environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics 
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en concertation avec les parties intéressées telles que les distributeurs et 
industriels, les associations de consommateurs et de protection de 
l’environnement. 

 
En outre, le Label social propose un symbole pouvant être apposé sur un 
produit pour influencer la décision d'achat des consommateurs avec une 
garantie sur la qualité sociale et éthique de la fabrication et de la 
commercialisation du produit. 

 
Q17.  L’article 4 est libellé « seuils d’application des procédures ». De 

quels seuils s’agit-il ? 

R17. Les seuils d’application des procédures sont fixés par le décret n° 2018-
171/PR du 22 novembre 2018 qui détermine les seuils de passation, de 
contrôle et d’approbation. Les seuils d’application des procédures sont des 
montants à partir desquels les procédures sont lancées soit en appel 
d’offres, en demande de renseignement de prix ou de demande de cotation. 
 

Q18. Pourquoi les représentants des associations ou organisations 
patronales ne font pas partie des membres devant permettre à l’organe 
de régulation de garantir une régulation indépendante du système des 
marchés publics ? Article 8 

R18. Les représentants des associations ou organisations patronales font partie 
du Conseil de régulation de l’ARMP. Ce conseil est composé de manière 
tripartite et paritaire par la société civile (représentants de l’Union des 
ONG du Togo (UONGTO), de l’Association Togolaise de 
Consommateurs (ATC) et de l’Union des Journalistes Indépendants du 
Togo (UJIT), le secteur privé (représentant du Conseil national du patronat 
et de la chambre de commerce et d’industrie) et l’Administration publique 
(représentants du ministère chargé des finances, du ministère chargé de la 
planification et du ministère de la justice). 
 

Q19.  Pourquoi les règles de publication prises en compte à l’article 13 
et suivants n’ont pas été énoncées dans les principes généraux prévus à 
l’article 2 ? 

R19. Les règles de publicité et d’information sont prises en compte dans les 
principes généraux à travers le principe de transparence des procédures. 
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Q20. Qu’est-ce qui motive l’extension de la sous-traitance aux 
entreprises communautaires ? Est-ce une exigence d’une directive ? 
Article 22 

R20. L’extension de la sous-traitance aux entreprises communautaires vise se 
conformer à l’esprit de la directive qui préconise l’expression « entreprise 
communautaire » dans l’espace UEMOA. 
 

Q21. A titre indicatif, quels sont les délais de paiement des marchés 
publics à ce jour ? Article 28     

R21. En principe, le délai maximum de paiement est de 60 jours à compter du 
dépôt de la facture auprès de l’autorité contractante. Cependant, dans la 
pratique et compte tenu des réformes entreprises par le gouvernement, ce 
délai est souvent égal ou inférieur à 30 jours. 
 

Q22. Le chapitre 4 du titre IV traite du contrôle des coûts. Qu’en est-
il du contrôle de qualité ? 

R22. En principe, le contrôle des coûts permet de limiter les velléités de 
surfacturation ou de sous-facturation des marchés publics. Le contrôle de 
qualité est au cœur des clauses contractuelles qui doivent faire l’objet de 
suivi. 
 

Q23. Quel est l’intérêt du dernier alinéa de l’article 34 libellé comme 
suit : « la présente disposition s’applique aux marchés en cours 
d’exécution à la date de promulgation de la présente loi » ? 

R23. En principe, cet alinéa a été prévu en vue de régir certains contrats en cours 
d’exécution et qui ne comportait pas certains aspects du fait du vide 
juridique qui existait au moment de leur conclusion. 

 

Q24. L’article 31 fait référence aux retards de paiement et aux 
pénalités y relatives. Cette situation est-elle déjà constatée par le passé ?  

R24. L’exécution des marchés publics peut donner lieu à des retards dans la 
livraison des travaux, fournitures et services. Si le retard est le fait du 
titulaire, l’autorité contractante lui applique des pénalités de retard 
souvent prévues dans les clauses contractuelles. Par contre, si le titulaire 
exécute correctement ses obligations contractuelles, l’autorité 
contractante doit payer le titulaire dans un délai maximum de 60 jours à 



 
17 

compter du dépôt de la facture auprès de l’autorité contractante. En cas de 
non-respect de ce délai, le titulaire peut bénéficier des intérêts moratoires 
sur le montant lui restant dû. 

 

Q25. Auprès de quel organe les candidats, les titulaires et les agents 
publics intervenant dans les procédures de passation des marchés 
publics s’engagent-ils à remplir les formalités de déclaration d’intérêt ? 
Dernier alinéa de l’article 47 

R25. Les candidats, les titulaires et les agents publics déclarent leurs intérêts 
en remplissant un formulaire conçu à cet effet par l’ARMP. Les 
formulaires ainsi remplis sont déposés auprès de l’autorité 
contractante. En cas de litige ou de dénonciation en lien avec la probité 
ou impliquant les candidats, les titulaires et les agents publics, 
l’autorité contractante, à la demande de l’ARMP ou du juge compétent 
saisi, en fait la communication. 
 

Q26. Le programme de clémence défini au dernier alinéa de l’article 
57, ne risque-t-il pas de créer de la délation et un climat de méfiance entre 
les responsables des différentes entreprises ? 

R26.  Le programme de clémence est une mesure qui est très encadrée pour 
éviter les délations et les dénonciations calomnieuses d’autant plus 
qu’il y aura un programme spécifique pour la vérification des faits. Il 
ne risque pas de créer de la délation et un climat de méfiance entre les 
responsables des différentes entreprises. C’est une procédure que les 
organismes de régulation de la concurrence, notamment en France, 
utilisent pour décourager l’instauration d’un climat favorable de faux 
et de manipulations d’informations susceptibles d’introduire un 
déséquilibre dans le secteur régulé.   

 
Q27. Comment accéder aux informations de l’observatoire 

économique de la commande publique ? Chapitre 3 du titre VI 

R27. Les informations de l’observatoire économique de la commande 
publique seront publiées sur le portail web de la commande publique 
ainsi que sur ceux de l’Autorité de Régulation de la Commande 
publique (ARCOP), de la Direction Nationale du Contrôle de la 
Commande Publique (DNCCOP) et du ministère chargé des finances. 
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2) Amendements 
 

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond. 
 

a) Sur la forme 
 

La commission a remplacé aux endroits indiqués dans le dispositif, le futur simple 
par le présent d’indicatif pour tenir compte des règles de la légistique. C’est pour 
cette même raison que, l’emploi de « doit », « doit être », « doivent », « doivent 
être » est souvent remplacé aux endroits indiqués par des verbes appropriés 
conjugués au présent de l’indicatif. 

Au deuxième alinéa du premier article, la commission a remplacé « numérique » 
par « électronique » car c’est le terme approprié. 
 
La commission a ajouté « morale ou physique » après « personne » dans la 
définition de sous-traitance au premier article pour plus de précision. 
 
Au dernier alinéa de l’article 2, la commission a ajouté « publics » à « marchés » 
devant « passation » pour plus de précision. 
 
Au dernier alinéa du même article la commission a inséré « du commerce 
équitable » entre « écolabel » et « ou des informations ». Pour la commission, les 
exigences pratiques durables des marchés publics peuvent également s’appuyer 
sur des critères en matière de commerce équitable. 
 
La commission a remplacé le point à la fin du premier alinéa de l’article 3 par 
deux points et supprimé le groupe de mots libellé « Les autorités contractantes 
sont : » au deuxième alinéa pour plus de clarté. 
 
A l’article 10, la commission a remplacé « ainsi que » par une virgule «, » car 
c’est ce qui convient. 
 
Au dernier alinéa de l’article 15, la commission a remplacé « est tenue de 
s’assurer » par « s’assure » pour plus de clarté. 
 
Au troisième alinéa de l’article 16, la commission a remplacé le groupe de mots 
« s’efforcent » par « ont l’obligation ». Pour la commission les autorités 
contractantes sont tenues de prendre des mesures dans le respect du principe de 
libre accès aux marchés publics. 
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Au deuxième alinéa de l’article 20, la commission a remplacé « viendrait à être » 
par « est » et « pourra » par « peut » car ce sont les temps appropriés. 
 
Au premier alinéa de l’article 25, la commission a remplacé « d’une gravité 
suffisante » par « grave » car pour éviter toute interprétation de la notion de 
gravité suffisante de faute grave. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 31, la commission a remplacé « créancier » par le 
groupe de mots « au titulaire du marché ou au sous-traitant » pour plus de 
précision. 
 
Au troisième alinéa de l’article 35, la commission a remplacé « par le » par « à la 
diligence du ». Pour la commission la copie du recourt ne peut être adressée à 
l’autorité de régulation qu’à l’initiative du requérant. 
 
Au premier alinéa des articles 38 et 52, la commission a remplacé « ci-dessus » 
par « de la présente loi » car ce terme n’est pas approprié dans un texte de loi. 
 
Au deuxième alinéa de l’article 40, la commission a supprimé « en justice » après 
« recours ». Pour la commission, ce groupe de mots est redondant. 
 
Au quatrième alinéa de l’article 40, la commission a remplacé « demande » par 
« requête » car c’est le terme approprié. 
 
Au dernier alinéa de l’article 52, la commission a ajouté « de la présente loi » 
après « g) » pour plus de précision. 
 
Au premier alinéa de l’article 58, la commission a remplacé « du ministre chargé 
de l’économie » par « de l’autorité de régulation de la commande publique ». Il 
est souhaitable selon la commission, au regard de ces missions que l’observatoire 
soit placé auprès de l’organe de régulation de la commande publique 
 
Au dernier alinéa de l’article 60, la commission a supprimé la mention « n°2017-
007 du 22 juin 2017 » devant « loi » car cette mention n’est pas opportune dans 
un texte de loi. 
 

b) Sur le fond 
 
A la fin du dernier tiret du premier alinéa de l’article 2, la commission a ajouté «, 
notamment la prise en compte de l’accessibilité universelle. ». Pour la 
commission, l’amendement proposé permet de prendre en compte l’inclusion 
dans les principes généraux de passation des marchés publics. 
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Au premier alinéa du premier article, la commission a inséré « l’exécution » entre 
« passation » et « le contrôle ». Pour la commission, le présent projet de loi fixe 
également les règles relatives à l’exécution des marchés publics. C’est ce qui 
justifie l’amendement apporté aux articles 9 et 10. 
 
La commission a supprimé « sur internet » après « ligne » dans la définition de 
dématérialisation au premier article pour éviter de restreindre toutes les 
plateformes en ligne. 
 
Au premier alinéa de l’article 8, la commission a remplacé, « un établissement 
public » par « une autorité administrative indépendante » et a créé un nouvel 
alinéa 2 libellé comme suit : « Elle est l’organe de régulation de la commande 
publique et est rattachée à la Présidence de la République. » Pour la commission, 
l’autorité de régulation doit maintenir son statut d’autorité administrative 
indépendante. En outre, la commission estime qu’elle doit avoir un ancrage 
comme c’est le cas dans plusieurs pays de la sous-région. En conséquence à cet 
amendement, la commission a supprimé le dernier alinéa de l’article 12 libellé 
comme suit « Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses 
ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par le ministre chargé 
des finances. » 
 
Au sixième alinéa de l’article 11, la commission a remplacé « tribunal de grande 
instance de Lomé » par « tribunal compétent ». Dans la mise en œuvre effective 
de la décentralisation et dans le souci de rapprocher la justice des justiciables 
notamment avec l’application effective de la loi relative à l’organisation 
judiciaire, une autre juridiction peut territorialement être compétente en la 
matière. C’est ce qui explique cet amendement. 
 
Au dernier alinéa de l’article 22, la commission a remplacé « nuls et de nul effet 
» par « réputés non écrits ». Pour la commission, seules les clauses ou stipulations 
ayant pour effet de faire échec aux dispositions relatives à la sous-traitance sont 
privées d’effet. 
 
La commission a supprimé l’article 65 car cet article est sans objet. 
 
La commission a reformulé les dispositions de l’article 66 comme suit : « Sont 
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment 
la loi n°2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de 
service public. » pour prendre en compte toutes les autres dispositions antérieures 
contraires à la présente loi. 
 
Conséquences des amendements : 
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Les amendements apportés par la commission ont eu pour conséquence la 
modification de la structure du texte. Ainsi, le dispositif compte soixante-huit (68) 
articles contre soixante-neuf (69) initialement.  
 
 

  



CONCLUSION

La commission spéciale a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements
intégré au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
commission spéciale.

En conséquence, la commission spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Fait à Lomé, le 27 décembre 2021

Pour la commission spéciale,

Le Rapporteur,

~~~

Le Président,

Mme Molgah ABOUGNIMA M. Mawussi


