
Consultation publique sur la révision de la 
Méthodologie d’Évaluation des Régimes de 
Passation des Marchés 
 
[INTRODUCTION] 
 
 

Coordonnées 
* Merci de remplir vos coordonnées. 
Nom de famille  
Prénom 
Institution / Organisation 
Département / Direction / Unité 
Rôle / Position 
Pays 
Email 
 

Les réponses présentées dans le cadre de cette consultation publique seront 
publiées sur le site web de la consultation. Acceptez-vous que vos commentaires 
soient publiés? 

 Oui 
 Non 
 Seulement comme réponse anonyme 

 
 

Préambule 
Veuillez saisir vos commentaires sur le préambule. Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se 
rapportent à des parties spécifiques de le préambule. Dans la mesure du possible, merci de nous suggérer 
comment tenir compte de votre commentaire. 

Veuillez saisir vos commentaires – Préambule. 
 

 

 

Guide de l’utilisateur 
Veuillez saisir vos commentaires sur le guide de l’utilisateur. Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se 
rapportent à des parties spécifiques du guide utilisateur. Dans la mesure du possible, merci de nous suggérer 
comment tenir compte de votre commentaire. 

Veuillez saisir vos commentaires – Guide de l’utilisateur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Analyse Contextuelle du Pays 
Veuillez saisir vos commentaires sur la partie sur l’Analyse Contextuelle du Pays. Merci d’indiquer si certains de 
vos commentaires se rapportent à des parties spécifiques de l’Analyse Contextuelle du Pays. Dans la mesure du 
possible, merci de nous suggérer comment tenir compte de votre commentaire. 

Veuillez saisir vos commentaires – Analyse Contextuelle du Pays. 
 

 

 

Pilier I – Cadre juridique, réglementaire et politique 
Veuillez saisir vos commentaires dans les champs de texte pour chaque indicateur. Merci d’indiquer si certains 
de vos commentaires se rapportent à des parties ou sous-indicateurs spécifiques. Dans la mesure du possible, 
merci de nous suggérer comment tenir compte de votre commentaire. 
 

Veuillez saisir vos commentaires concernant le pilier I en général. 
Merci d’être spécifique : comment tenir compte de votre commentaire? 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 1 : Le cadre juridique de la 
passation des marchés publics est conforme aux principes convenus et respecte les 
obligations en vigueur. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques: 
1(a) – Champ d’application et portée du cadre législatif et réglementaire 
1(b) – Méthodes d’acquisition 
1(c) – Règles relatives à la publicité et délais 
1(d) – Règles concernant la participation 
1(e) – Dossiers d’appel d’offres et spécifications techniques 
1(f) – Critères d’évaluation et d’adjudication 
1(g) – Soumission, réception, et ouverture des offres 
1(h) – Droit de contester et de former un recours 
1(i) – Gestion des contrats  
1(j) – Passation des marchés par voie électronique (acquisition électronique) 
1(k) – Normes concernant la tenue en lieu sûr des archives, documents et données électroniques. 
1(l) – Principes de passation des marchés publics dans la législation spécialisée 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 2 : Les réglementations et 
outils d’application soutiennent le cadre juridique. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
2(a) – Réglementations d’application prévoyant les processus et les procédures 
2(b) – Modèles de dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition de biens, travaux, et services 
2(c) – Conditions contractuelles types 
2(d) – Guide ou manuel de l’utilisateur à l’usage des entités adjudicatrices 

 



 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 3 : Le cadre juridique reflète 
les objectifs politiques secondaires et les obligations internationales du pays 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
3(a) – Achats publics durables (APD) 
3(b) – Obligations résultant d’accords internationaux 

 

 

 

Pilier II – Cadre institutionnel et capacité de gestion 
Veuillez saisir vos commentaires dans les champs de texte pour chaque indicateur. Merci d’indiquer si certains 
de vos commentaires se rapportent à des parties ou sous-indicateurs spécifiques. Dans la mesure du possible, 
merci de nous suggérer comment tenir compte de votre commentaire. 
 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant le pilier II en général. 
Merci d’être spécifique : comment tenir compte de votre commentaire? 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 4 : Le système de passation 
des marchés publics est incorporé et bien intégré dans le système de gestion des 
finances publiques. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
4(a) – Planification des acquisitions et le cycle budgétaire 
4(b) – Procédures financières et le cycle de passation des marchés 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 5 : Le pays est doté d’une 
institution responsable de la fonction normative / de réglementation. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
5(a) – Statut et fondement juridique de la fonction normative / de réglementation 
5(b) – Responsabilités de la fonction normative / de réglementation 
5(c) – Organisation, financement, effectifs, et degré d’indépendance et d’autorité 
5(d) – Eviter les conflits d’intérêts 

 

 



 
 
 
 
 
 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 6 : Les entités adjudicatrices 
et leurs mandats sont clairement définis.   
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
6(a) – Définition, responsabilités et pouvoirs formels des entités adjudicatrices 
6(c) – Organe de passation des marchés centralisé 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 7 : La passation des 
marchés est intégrée dans un système d’information efficace. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
7(a) – Publication d’informations sur la passation des marchés publics soutenue par les technologies de l’information  
7(b) – Utilisation de l’acquisition électronique 
7(c) – Stratégies de gestion des données relatives à la passation des marchés 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 8 : Le système de passation 
des marchés publics a un fort potentiel de développement et d’amélioration. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
8(a) – Formation, conseils et assistance 
8(b) – Reconnaissance de la passation de marchés comme une profession 
8(c) – Suivi du rendement pour améliorer le système 

 

 

 
Pilier III – Activités d’acquisition publique et pratiques du marché 
Veuillez saisir vos commentaires dans les champs de texte pour chaque indicateur. Merci d’indiquer si certains 
de vos commentaires se rapportent à des parties ou sous-indicateurs spécifiques. Dans la mesure du possible, 
merci de nous suggérer comment tenir compte de votre commentaire. 
 

Veuillez saisir vos commentaires concernant le pilier III en général. 
Merci d’être spécifique : comment tenir compte de votre commentaire? 

 

 

 



 
 
 
 
 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 9 : Les pratiques en matière 
de passation des marchés sont conformes aux objectifs définis. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
9(a) – Planification 
9(b) – Sélection et adjudication 
9(c) – Gestion des contrats 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 10 : Le marché des 
acquisitions publiques est pleinement fonctionnel. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
10(a) – Dialogue et partenariats entre les secteurs public et privé 
10(b) – Organisation du secteur privé et accès au marché des acquisitions publiques 
10(c) – Principaux secteurs et stratégies sectorielles 

 

 

 
 
 

Pilier IV – Obligation de rendre compte, intégrité et transparence du 
système de passation des marchés publics 
Veuillez saisir vos commentaires dans les champs de texte pour chaque indicateur. Merci d’indiquer si certains 
de vos commentaires se rapportent à des parties ou sous-indicateurs spécifiques. Dans la mesure du possible, 
merci de nous suggérer comment tenir compte de votre commentaire. 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant le pilier IV en général. 
Merci d’être spécifique : comment tenir compte de votre commentaire? 

 

 

 
 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 11 : La transparence et la 
participation de la société civile favorisent l’intégrité dans la passation des marchés. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
11(a) – Environnement propice à la consultation et au contrôle du public 
11(b) – Le public a accès aux informations de manière adéquate et rapide 
11(c) – Participation directe de la société civile 

 



 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 12 : Le pays est doté de 
mécanismes de contrôle et d’audit efficaces. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
12(a) – Cadre juridique, organisation et procédures du système de contrôle 
12(b) – Coordination des contrôles et audits des acquisitions publiques 
12(c) – Mise en application et suivi des conclusions et recommandations 
12(d) – Qualification et formation pour effectuer des audits de passations de marchés 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 13 : Les mécanismes de 
recours de la passation des marchés sont efficaces et efficients. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
13(a) – Processus de contestation et de recours 
13(b) – Indépendance et capacités de l’organe d’appel 
13(c) – Décisions de l’organe d’appel 

 

 

 
Veuillez saisir vos commentaires concernant l’indicateur 14 : Le pays a mis en place 
des mesures d’ordre éthique et de lutte contre la corruption. 
Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent à des sous-indicateurs spécifiques : 
14(a) – Définition juridique des pratiques interdites, du conflit d’intérêts, et des responsabilités, de l’obligation de rendre 
compte et des sanctions y afférentes 
14(b) – Dispositions sur les pratiques interdites dans les dossiers d’appel d’offres 
14(c) – Sanctions et systèmes d’application de la loi efficaces 
14(d) – Cadre de lutte contre la corruption et formation à l’intégrité 
14(e) – Soutien des parties prenantes pour renforcer l’intégrité dans le cadre de la passation des marchés 
14(f) – Mécanisme sûr pour le signalement de pratiques interdites ou de comportements contraires à l’éthique 
14(g) – Codes de conduite / codes d’éthique et règles relatives à la divulgation des informations financières 

 

 

 

Glossaire 
Veuillez saisir vos commentaires sur le glossaire. Merci d’indiquer si certains de vos commentaires se rapportent 
à des parties spécifiques du glossaire. Dans la mesure du possible, merci de nous suggérer comment tenir 
compte de votre commentaire. 

Veuillez saisir vos commentaires – Glossaire. 
 



 

 
 
 
 

 

MAPS en général – divers 
Veuillez saisir vos commentaires dans les champs de texte pour chaque indicateur. Dans la mesure du possible, 
merci de nous suggérer comment tenir compte de votre commentaire. 

 
Comment évaluez-vous la clarté de la version révisée de la méthodologie MAPS? 
Toutes les instructions et les indicateurs sont-ils faciles à comprendre? Prière d’utiliser le barème - 100 étant le meilleur 
score. 
 
[Barème] 
 
 

Veuillez fournir des éventuels commentaires supplémentaires au sujet de la clarté de 
la méthodologie MAPS. 
Comment pourrions-nous traiter les éventuels problèmes ? 

 

 

 
Est-ce qu’il y a quelque chose qui manque dans la version révisée de la méthodologie 
MAPS? 
Merci d’être précis: que faudrait-il  inclure afin d’améliorer la version révisée de la méthodologie MAPS? 

 

 

 
Tout autre commentaire / divers 
Veuillez saisir tout autre commentaire  ici. Merci d’être précis: comment tenir compte de votre commentaire? 

 

 

 
 

Merci d'avoir participé à l'enquête. 

 

 


