
Les systèmes de passation des marchés déterminent dans une très large mesure l’utilisation qui est 
faite des deniers de l’État. Ils représentent chaque année le mécanisme par lequel de 12 à 20 % du 
PIB sont dépensés globalement (et jusqu’à 70 % dans les pays sortant d’un conflit tels que l’Ouganda 
ou la Sierra Leone). Même des améliorations mineures de ces systèmes peuvent donc procurer 
d’énormes avantages. Les marchés publics jouent un rôle économique considérable et les bienfaits 
des réformes des systèmes de passation des marchés sont largement supérieurs à leur coût. 

Cependant, la qualité des systèmes de passation des marchés laisse encore à désirer et les tentatives 
faites par le passé pour les améliorer n’ont, dans le meilleur des cas, donné que des résultats mitigés. 
L’Initiative conjointe OCDE/CAD-Banque mondiale de Table ronde sur le renforcement des capacités, 
qui date du début de 2003, a pour but d’apporter des réponses à cette importante question, qui 
occupe de plus en plus une place centrale dans l’ensemble du programme d’aide au développement 
et dont dépend pour une large part la réalisation des Objectifs de développement du millénaire (ODM). 

L’Initiative de Table ronde a abouti à cette série intégrée de Documents sur les bonnes pratiques, 
qui est la troisième du genre dans la série des lignes directrices et des références du CAD sur 
l’harmonisation des pratiques des donneurs en vue d’assurer l’acheminement efficace de l’aide. 
L’application des stratégies et l’utilisation des instruments décrits dans ces documents sur les bonnes 
pratiques auront pour effet de renforcer les capacités de façon plus efficace et durable, ce qui aidera à 
créer des systèmes de passation des marchés assurant l’obtention d’un meilleur rapport qualité-prix. 
Ces documents présentent un grand intérêt aussi bien pour les professionnels des marchés publics 
que pour les dirigeants politiques des pays en développement et bailleurs de fond qui sont résolus à 
améliorer l’efficacité de leurs programmes d’aide au développement.

Titres de la collection Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité :

Volume 1 :  Cadre de coopération pour les donneurs ; préparation des projets et programmes  
et travaux analytiques au niveau des pays ; mesure des performances dans la gestion 
des finances publiques ; compte rendu et suivi ; rapport et audits financiers ; coopération 
déléguée.

Volume 2 :  Le soutien budgétaire, les approches sectorielles et le développement des capacités  
en matière de gestion des finances publiques.

Volume 3 :  Le renforcement des capacités de passation des marchés dans les pays en 
développement.
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AVANT-PROPOS 

Les pays en développement et les donneurs bilatéraux et multilatéraux ont collaboré en 2003-2004 
pour utiliser le processus de table ronde afin de mettre au point un ensemble intégré d’instruments et de 
bonnes pratiques et d’améliorer les systèmes nationaux de passation des marchés publics et leur 
contribution au développement*. Les résultats obtenus sont indiqués dans ces Documents sur les bonnes 
pratiques. Sachant que l’efficacité de l’aide dépend pour une bonne part de systèmes de passation des 
marchés bien conçus, ces documents constituent le Volume 3 de la série de références et de lignes 
directrices du CAD sur l’harmonisation des pratiques des donateurs en vue de renforcer l’efficacité de 
l’aide. 

De bons systèmes de passation des marchés publics sont indispensables pour assurer l’efficacité des 
dépenses de développement effectuées aussi bien par les pays que par les donneurs. La passation des 
marchés constitue une fonction fondamentale de la gestion financière et de la prestation de services. Les 
gains d’efficacité potentiels découlant de progrès dans ce domaine peuvent apporter une importante 
contribution supplémentaire au financement nécessaire à la réalisation des Objectifs de développement du 
millénaire (ODM). Ces Documents sur les bonnes pratiques portent essentiellement sur trois thèmes liés 
entre eux – l’intégration, le développement des capacités et l’étalonnage/suivi//évaluation. Leur objectif 
commun est de renforcer les compétences et les processus susceptibles de mieux répondre aux besoins 
d’un pays en matière de marchés publics en utilisant de solides instruments d’étalonnage, de suivi et 
d’évaluation pour orienter l’action à mener et évaluer les progrès réalisés. 

Cette série de Documents sur les bonnes pratiques s’inspire également des résultats d’importants 
travaux réalisés précédemment par l’OCDE/CAD, la Banque mondiale et l’OMC, notamment : 

• La conclusion à laquelle est parvenu le CAD de l’OCDE en 1996 dans son rapport intitulé « Le 
rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle », suivant laquelle un 
développement durable doit être « fondé sur des stratégies formulées localement ». 

• La Recommandation de 2001 du CAD concernant le déliement de l’APD aux pays les moins 
avancés, suivant laquelle le renforcement de la responsabilité du pays partenaire en matière de 
passation des marchés fait partie intégrante de la Recommandation et est nécessaire à la 
réalisation des objectifs concernant la qualité et l’efficacité de l’aide ainsi que la participation à 
celle-ci. 

• Les travaux du CAD sur l’efficacité de l’aide en vue d’identifier les pratiques des donateurs qui 
réduisent les coûts de transaction en mettant l’accent sur la participation. 

• Les efforts déployés par la Banque mondiale pour renforcer les systèmes de passation des 
marchés, notamment par le biais des Rapports analytiques sur la passation des marchés dans un 
pays. 

• Les travaux réalisés par les hauts responsables de la passation des marchés au sein des banques 
multilatérales de développement en vue d’harmoniser leurs lignes directrices respectives en 
matière de passation des marchés et de normaliser leur documentation relative aux marchés. 

* Pour en savoir plus sur le processus de Table ronde, on peut consulter le site www.oecd.org/cad/efficacite/marches. 
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• Les travaux réalisés par l’OMC pour renforcer l’Accord sur la passation des marchés publics et la 
question (dite « de Singapour ») de la transparence dans ce domaine. 

Lorsqu’ils ont adopté la « Déclaration de Johannesburg » le 2 décembre 2004, les participants à 
l’Initiative conjointe ont confirmé leur engagement d’appliquer les bonnes pratiques issues de la Table 
ronde, de mobiliser le soutien politique et financier voulu pour qu’elles soient effectivement appliquées et 
d’accroître le nombre de pays en développement et de donneurs participant à cette initiative. Pour pouvoir 
exécuter le programme d’action défini dans la Déclaration de Johannesburg, il faut que les plus hautes 
autorités des pays partenaires et donneurs apportent leur concours pour faire en sorte que la réforme de la 
passation des marchés soit  intégrée aux efforts visant à améliorer la performance du secteur public, qu’on 
lui affecte des ressources humaines et financières suffisantes et que l’on suive de près les progrès réalisés 
dans le domaine de la passation des marchés.  

Les travaux effectués dans le cadre de l’Initiative conjointe sur la passation des marchés font partie 
intégrante du programme d’action concernant l’efficacité, l’harmonisation, l’alignement et les résultats de 
l’aide énoncé dans la Déclaration de Paris. L’utilisation efficace des instruments et des directives émanant 
de l’Initiative conjointe facilitera le succès de ce programme d’action de grande portée.  

 

 
 

Stephen Chard  
Royaume-Uni 

Coprésident de la Table ronde 

Robert Hunja 
Banque mondiale 

Coprésident de la Table ronde 

 
 
On peut trouver des renseignements complémentaires sur l’Initiative conjointe de l’OCDE/CAD et de la Banque mondiale 

sur le site web suivant : www.oecd.org/cad/efficacite/marches. 

 

Pour atteindre ses objectifs, l’OCDE a créé un certain nombre de comités spécialisés. 
L’un d’eux est le Comité d’aide au développement, dont les membres ont convenu d’accroître 
le volume total des ressources mises à la disposition des pays en développement et d’an 
améliorer l’efficacité. A cette fin, ses membres passent périodiquement en revue aussi bien la 
nature que le montant de leurs contributions aux programmes d’aide, bilatérale et 
multilatérale, et ils se consultent sur tous les autres aspects pertinents de leurs politiques 
d’aide au développement. 

Les membres du Comité d’aide au développement sont l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-unis, la Finlande, la 
France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la  Commission 
des Communautés européennes. 
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RESUME ANALYTIQUE 

Introduction 

Des systèmes efficaces et efficients de passation des marchés publics sont indispensables pour réaliser 
les Objectifs de développement du Millénaire (ODM) et pour promouvoir un développement durable. Les 
systèmes de passation des marchés publics sont indissociables de la façon dont sont effectuées les dépenses 
publiques étant donné que les budgets se traduisent en services essentiellement sous la forme de l’achat par 
l’État de biens, de travaux et de services. L’impact de l’aide étrangère est tout particulièrement influencé 
par la performance en matière de passation des marchés étant donné l’énorme proportion de l’aide publique 
au développement (APD) qui est fournie par ce processus. Malheureusement, dans bien des pays en 
développement, les systèmes de passation des marchés laissent beaucoup à désirer, ce qui se traduit 
souvent par un gaspillage de ressources nationales et étrangères par ailleurs limitées. Le renforcement de la 
capacité de passation des marchés dans les pays en développement doit constituer un élément vital des 
efforts visant à améliorer la situation sociale et économique, et un aspect fondamental des programmes qui 
ont pour but de permettre à la communauté internationale de respecter ses engagements en matière de lutte 
contre la pauvreté. 

Les pays en développement et les donneurs bilatéraux et multilatéraux ont collaboré en 2003 – 2004 
dans le cadre d’une série de Tables rondes pour mettre au point un ensemble d’instruments et de bonnes 
pratiques en vue d’améliorer les systèmes de passation des marchés et leurs résultats. En adoptant la 
« Déclaration de Johannesburg » en décembre 2004, les participants à l’Initiative conjointe ont confirmé 
leur engagement d’appliquer les produits issus du processus d’Initiative conjointe, de mobiliser le soutien 
politique et financier voulu pour mettre ces instruments en pratique, et d’accroître le nombre de pays en 
développement et de donneurs participant à cette initiative. Les résultats de ces travaux font partie 
intégrante des préparatifs du Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui doit avoir lieu à Paris fin 
février ou début mars 2005.  

Une collaboration active et résolue au sein de la communauté internationale permettra d’obtenir de 
meilleurs résultats en matière de passation des marchés. Pour avancer dans le cadre du programme d’action 
défini dans la Déclaration de Johannesburg, il faut obtenir un soutien au niveau ministériel dans les pays 
aussi bien donneurs que partenaires pour faire en sorte que la réforme de la passation des marchés soit 
intégrée dans les efforts visant à améliorer la performance du secteur public, que des ressources humaines 
et financières suffisantes lui soit affectées, et que l’on suive de près les progrès réalisés en matière de 
passation des marchés. La réalisation des objectifs de la communauté internationale en ce qui concerne la 
lutte contre la pauvreté sera considérablement facilitée lorsque la passation des marchés fera l’objet 
d’examens réguliers au niveau national et international, de la part des parties prenantes officielles ou non, 
tandis que parallèlement, les pays donneurs et partenaires collaborent pour éliminer les pratiques actuelles 
qui nuisent à l’efficacité et font obstacle au développement institutionnel. 

Approche et thèmes 

Dans le cadre de l’Initiative conjointe, on a adopté une approche globale suivant laquelle la fonction 
de passation des marchés est considérée comme un système complexe et dynamique. On a retenu trois 
thèmes inextricablement liés entre eux et en interaction permanente, pour en faire une étude approfondie, à 
savoir l’intégration, le renforcement des capacités et l’étalonnage/suivi/évaluation. Ces thèmes montrent 
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que l’on a pris conscience du fait que des progrès durables en matière de passation des marchés sont 
possibles grâce aux efforts visant à replacer le rôle de cette dernière dans le contexte plus large de la 
gestion des finances publiques et de la prestation de services publics, et à développer les compétences et 
les processus nécessaires pour répondre aux besoins particuliers d’un pays. A des fins d’intégration, on 
utilise les résultats du renforcement des capacités (par exemple les économies réalisées) afin d’obtenir le 
soutien politique nécessaire pour engager les réformes et les mener à bien. Les directives relatives au 
renforcement des capacités indiquent comment s’attaquer au mieux à ces insuffisances. L’étalonnage 
fournit une base pour recenser les lacunes critiques du système de passation des marchés. Le suivi et 
l’évaluation garantissent que les réformes sont bien gérées et fournissent les informations voulues pour 
conserver le soutien politique et populaire nécessaire au processus de réforme. 

Dans le cadre de l’Initiative conjointe, on s’est attaqué au problème complexe consistant à renforcer 
les capacités en le subdivisant en trois éléments essentiels, dont chacun correspond à une ou plusieurs des 
leçons tirées des tentatives antérieures de réforme du système de passation des marchés : 

1. Malgré les meilleures intentions des organismes compétents des gouvernements partenaires et 
des donneurs, l’importance d’un bon système de passation des marchés n’a pas été comprise et en 
haut lieu, le soutien apporté à des réformes efficaces a été limité. La passation des marchés 
devrait être considérée comme une fonction fondamentale des gouvernements et comme une 
activité stratégique, intégrée efficacement aux autres institutions et processus de gestion des 
finances publiques. Le Groupe de travail (GT) sur l’intégration a été créé pour s’attaquer à ce 
problème. 

2. De nombreux programmes antérieurs de renforcement des capacités de passation des marchés ont 
été entrepris à un niveau subalterne, à court terme et sur l’initiative des donneurs, et ils ne sont 
pas parvenus à lever les obstacles fondamentaux au changement ni à déboucher sur des progrès 
durables. Les études théoriques réalisées sur le renforcement des capacités nous enseignent 
qu’une approche plus stratégique et globale s’impose. Le Groupe de travail sur le renforcement 
des capacités a été créé pour s’attaquer à ce problème. 

3. Il faut que les pays en développement et les donneurs se consultent pour définir ce qui constitue 
un « bon »système de passation des marchés et comment s’en assurer. Les progrès ont été 
entravés par l’absence de consensus. En conséquence, le processus d’évaluation du système de 
passation des marchés n’a pas été harmonisé et il a été difficile de parvenir à l’accord sur les 
résultats et les réformes nécessaires pour rendre les mesures correctives qui s’imposent. Le 
Groupe de travail sur l’étalonnage, le suivi et l’évaluation a été créé pour s’attaquer à ce 
problème.  

Intégration 

Le GT sur l’intégration a produit un Cadre stratégique pour l’intégration et le renforcement de la 
passation des marchés publics (voir chapitre 1). Ce cadre avait initialement pour but d’élaborer une 
meilleure stratégie de communication pour attirer davantage l’attention sur les questions de passation des 
marchés et sur la nécessité d’entreprendre des réformes dans ce domaine. Il a été ultérieurement élargi pour 
mieux illustrer les liens importants existant entre les systèmes de passation des marchés et de gestion des 
finances publiques et comment les réformes doivent être à la fois coordonnées et échelonnées pour 
améliorer le fonctionnement du secteur public. 

Lorsque la passation des marchés est envisagée dans ce contexte élargi, on peut s’employer à 
améliorer les résultats du développement et cesser de se concentrer uniquement sur des questions de 
modalités. La passation des marchés est en effet loin de se limiter à des questions de modalités ou de 



13 

procédures. Elle constitue un élément fondamental qui fait partie intégrante du système de gouvernance et 
de gestion des finances publiques d’un pays. On reconnaîtra mieux sont rôle central dans la gestion des 
finances publiques lorsque les mécanismes d’étalonnage, de suivi et d’évaluation seront pleinement 
opérationnels et que les parties prenantes seront capables d’observer les progrès rendus possibles par les 
efforts déployés pour renforcer le processus de passation des marchés.  

Du fait qu’aujourd’hui, peu de systèmes de passation des marchés sont intégrés au sens recommandé 
par l’Initiative conjointe, le cadre stratégique fournit également un contexte et des conseils sur les 
nombreux instruments et techniques actuellement mis au point sur la gestion du changement, les moteurs 
du changement et les facteurs qui y font obstacle, la théorie des systèmes et les stratégies de 
communication efficaces. Il devrait aider les gouvernements à concevoir des programmes comportant des 
éléments d’intégration et à venir à bout de la résistance au changement.  

Renforcement des capacités  

Le renforcement des capacités est essentiel pour toutes les fonctions de l’administration, et non 
seulement pour la passation des marchés. Dans le passé, les donneurs ont souvent apporté un soutien 
ponctuel au renforcement des capacités (voir chapitre 2), axé uniquement sur des fonctions subalternes. Le 
plus souvent, ce soutien visait exclusivement à faire mieux respecter la série de procédures obligatoires 
pour les projets financés par les donneurs. Ces programmes avaient également tendance à envisager le 
renforcement des capacités au sens étroit, uniquement comme une amélioration des compétences 
techniques individuelles. 

L’Initiative conjointe de Table ronde a produit un rapport sur les Bonnes pratiques concernant le 
renforcement des capacités, qui adopte une approche différente. Ce rapport souligne combien il est 
important de commencer par une évaluation précise des véritables besoins d’un gouvernement, en utilisant 
les instruments décrits dans le Document du Groupe de travail sur l’étalonnage, le suivi et l’évaluation, et 
fondés sur la stratégie de passation des marchés d’un pays.  

Ce rapport souligne combien il est important de s’employer avant tout à renforcer toute la gamme 
d’institutions et d’organisations qui jouent des rôles différents dans le processus de passation des marchés, 
notamment les milieux d’affaires du secteur privé. De plus, une participation et une appropriation 
véritables par les pays ainsi que l’adoption d’une perspective entrepreneuriale flexible à moyen et long 
terme sont considérées comme des conditions indispensables de succès. Ce sont là autant d’éléments qui se 
sont avérés nécessaires pour obtenir durablement des résultats positifs. Les efforts visant à renforcer les 
compétences et les normes en matière de passation des marchés revêtent une importance capitale, mais un 
personnel spécialisé dans ce domaine ne peut donner toute sa mesure lorsque les institutions, les 
organisations, les attitudes et les incitations qui régissent et influencent sa performance au quotidien 
laissent à désirer. 

Ce document de référence concernant le renforcement des capacités en matière de passation des 
capacités devrait être considérée comme faisant partie intégrante de l’action plus large de renforcement des 
capacités menée pour améliorer la gestion des finances publiques et mettre en œuvre le programme plus 
ambitieux d’amélioration de l’efficacité de l’aide. 

Étalonnage, suivi et évaluation   

Tout bon système national de passation des marchés doit reposer sur de bons instruments permettant 
de mesurer la qualité par rapport à des normes agréées et permettre aux gouvernements de suivre de façon 
fiable la performance. C’est là un des enseignements clairs qui ressortent des travaux sur l’efficacité de 
l’aide consacrés à la gestion sur la base de résultats. Les travaux effectués sur ce thème dans le cadre de 
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l’Initiative conjointe ont abouti à une série de bonnes pratiques concernant l’étalonnage, le suivi et 
l’évaluation (voir chapitre 3). 

Les Documents sur les bonnes pratiques décrivent trois instruments spécifiques liés entre eux : (i) un 
mécanisme d’indicateurs de base qui peut servir à évaluer les points forts et les lacunes des systèmes 
nationaux de passation des marchés; (ii) une série complémentaire d’instruments de suivi et de notification 
permettant de mesurer et de gérer la performance au niveau national ; et (iii) un instrument permettant 
d’évaluer la performance au niveau de l’entité acheteuse. Ces trois instruments permettent aux 
gouvernements d’évaluer l’impact de toute initiative de réforme et de détecter les problèmes de conception 
ou d’exécution de la réforme, de façon à pouvoir prendre des mesures correctives.  

Le mécanisme d’indicateurs de base est fondé sur des normes internationales de passation des 
marchés publics largement acceptées. Il est conçu de manière à prendre en compte toutes les 
caractéristiques clés de ces systèmes, notamment : 

• Les points forts et les lacunes de leurs systèmes de suivi et de notification. 

• Les déficits de capacité existants.  

• L’intégration fonctionnelle dans le processus de gestion des finances publiques, c’est-à-dire 
« l’intégration de la passation des marchés ». 

Les informations fournies par l’évaluation des indicateurs de base fourniront une base plus claire et 
plus rationnelle pour concevoir les programmes de renforcement des capacités et pour détecter les 
problèmes d’intégration auxquels il convient de remédier. Elles aideront également les pays en 
développement dans leur dialogue avec les donneurs sur la meilleure manière de déployer les ressources 
limitées des donneurs et d’obtenir de meilleurs résultats. De plus, en permettant à toutes sortes de parties 
d’avoir librement accès à des rapports sur les activités courantes, on améliorera la transparence et la 
responsabilité et l’on permettra à la société civile et aux milieux d’affaires de participer plus activement à 
l’application des réglementations en vigueur en matière de passation des marchés. 

La voie à suivre 

Les participants à l’Initiative conjointe ont approuvé, dans la Déclaration de Johannesburg, un certain 
nombre de mesures pour appliquer les directives et utiliser les instruments qu’ils ont élaborés pour 
renforcer les capacités de passation des marchés des pays en développement. Par exemple : 

• Les pays en développement prendront les mesures nécessaires pour intégrer la passation des 
marchés à leurs stratégies de développement globales et assigner le rang de priorité qui s’impose 
au renforcement des systèmes de passation des marchés. Les donneurs prendront les mesures 
voulues, aussi bien à leur siège que sur le terrain, pour faire mieux comprendre que la passation 
des marchés constitue une fonction stratégique de la gestion de l’aide et qu’elle joue un rôle 
capital pour assurer une aide efficace.  

• Les pays en développement tout comme les donneurs mobiliseront le soutien politique et 
financier voulu au niveau national pour donner suite aux directives issues de l’Initiative conjointe 
et réaliser des progrès durables. 

• Les pays en développement et les donneurs élaboreront une stratégie de communication et de 
sensibilisation visant à accroître le nombre de pays en développement et de donneurs (y compris 
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ceux qui ne sont pas membres du CAD) participant au processus d’exécution et renforcer la 
participation de la société civile et du secteur privé. 

• Les pays en développement et les donneurs ont pris note de l’importance d’une libre concurrence 
internationale au niveau des marchés afin de maximiser les effets positifs qu’ont sur le 
développement des systèmes de passation des marchés renforcés, et ils continueront à discuter, au 
sein du CAD et dans d’autres forums, des moyens d’assurer une aide au développement plus 
efficace.  

• Les pays en développement et les donneurs entretiendront le réseau de professionnels de la 
passation des marchés créé par le processus d’Initiative conjointe, pour renforcer et diffuser leur 
base de connaissances à l’appui du programme de passation des marchés. 

• Les pays en développement et les donneurs suivront et évalueront les progrès réalisés pour mettre 
en oeuvre les directives issues de l’Initiative conjointe, obtenir les résultats souhaités et 
promouvoir une harmonisation et un alignement de l’action des donneurs sur la question du 
renforcement des systèmes de passation des marchés dans les pays partenaires.  
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LA DECLARATION DE JOHANNESBURG : 
UN CADRE POUR L’ELABORATION DE SYSTEMES DE 

PASSATION DES MARCHES EFFICACES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Nous, représentants des pays en développement, des institutions multilatérales et bilatérales de 
développement et d’autres participants à l’Initiative conjointe de l’OCDE/CAD et de la Banque mondiale 
sur le renforcement des capacités de passation des marchés dans les pays en développement1,  

Reconnaissons qu’un meilleur fonctionnement des systèmes de passation des marchés publics 
(i) permettra d’améliorer de façon spectaculaire l’efficacité avec laquelle seront utilisées les ressources 
publiques, contribuera à la réalisation des ODM, et (ii) facilitera l’harmonisation et l’efficacité de l’aide en 
permettant de faire davantage appel aux systèmes nationaux efficaces de passation des marchés pour 
fournir l’aide au développement, 

Rappelons la Recommandation du CAD de 2001 sur le déliement de l’APD en faveur des pays les 
moins avancés et reconnaissons les avantages que présentent des marchés libres pour la passation des 
marchés, 

Décidons par les présentes d’utiliser des stratégies, approches et instruments communs pour 
renforcer les capacités de passation des marchés en réalisant les objectifs généraux du processus de table 
ronde2, à savoir soutenir le renforcement effectif du système de passation des marchés dans les pays en 
développement et faire de plus en plus appel aux systèmes nationaux.  

Considérons que des mesures urgentes s’imposent essentiellement dans les trois domaines suivants :  

• Accorder un rang de priorité stratégique plus élevé à la réforme du système de passation des 
marchés publics. 

• Adopter des approches et des techniques plus efficaces pour renforcer les capacités du système de 
passation des marchés. 

• Pour les marchés publics financés par l’aide, faire de plus en plus appel aux systèmes nationaux 
conformes aux normes reconnues au plan international, ou qui sont en voie de l’être. 

Nous engageons à réaliser ces objectifs communs en utilisant largement les stratégies, les approches 
et les instruments communs que nous avons élaborés dans le cadre du processus de table ronde. De cette 
façon, nous : 

                                                      
1 . La liste des pays et organismes ayant participé à toutes les réunions de la Table ronde figure dans l’annexe 

à la présente Déclaration. 

2 . Le processus de Table ronde a été engagé à Paris (France) du  21 au 23 janvier  2003 et des réunions 
ultérieures ont eu lieu à Kampala (Ouganda) du 4 au 6 février 2004 et à Johannesburg (Afrique du Sud) du 
30 novembre au 2 décembre 2004. Des réunions du groupe de travail ont également eu lieu à Paris du 21 au 
23 juin 2004. 
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• Nous emploierons à renforcer les capacités des systèmes nationaux de passation des marchés au 
niveau institutionnel, organisationnel et professionnel en utilisant des approches et techniques 
nouvelles mettant fortement l’accent sur l’ « appropriation » par le pays proprement dit. 

• Effectuerons pour cela des diagnostics précis des systèmes au niveau national en identifiant les 
domaines prioritaires dans lesquels la situation laisse à désirer et en concevant des programmes 
de réformes réalistes fondés sur des résultats suivies de façon attentive et flexible au cours de la 
phase d’exécution. 

• Nous concentrerons sur des progrès mesurables au niveau de la performance et de l’impact des 
systèmes de passation des marchés. 

Plus précisément, nous exécuterons des programmes visant à améliorer la performance des systèmes 
de passation des marchés dans le but de les rendre plus efficaces, efficients et transparents en : 

• Déployant des efforts de sensibilisation et en veillant à l’adoption d’approches cohérentes à tous 
les niveaux au sein des institutions des pays en développement et donneurs pour leur faire 
comprendre combien il est important d’opérer dans ce cadre.  

• Utilisant les approches et les instruments préparés dans le cadre des processus de table ronde et 
en fournissant des informations en retour sur la qualité et les domaines dans lesquels des progrès 
s’imposent. 

• Mobilisant les ressources financières et autres nécessaires pour renforcer les systèmes de 
passation des marchés. 

• Prenant dûment en compte l’importance de la passation des marchés dans le contexte de la 
gestion des finances publiques et de la prestation des services.  

• Utilisant progressivement des systèmes nationaux efficaces de passation des marchés pour 
obtenir le meilleur rapport qualité-prix et optimiser l’impact de l’aide au développement. 

• Faire participer davantage les pays en développement et les donneurs à ce processus, ainsi que la 
société civile et le secteur privé. 

• Maintenir le réseau de professionnels de la passation des marchés créé par le processus de table 
ronde pour renforcer et diffuser leurs connaissances à l’appui du programme d’action dans le 
domaine de la passation des marchés. 

Nous décidons de nous réunir à nouveau à la fin de 2005 pour évaluer les progrès réalisés dans la 
réalisation des objectifs énoncés plus haut. 
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ANNEXE À LA DECLARATION DE JOHANNESBURG : 
LISTE DES PAYS ET ORGANISMES PARTICIPANT AU PROCESSUS DE TABLE RONDE 

Australie Irlande Espagne Ideas Centre 

Autriche Italie Sri Lanka Institut international de droit 
du développement (IDLI) 

Belgique Japon Suède Fonds monétaire international 
(FMI) 

Canada Madagascar Suisse Centre de commerce 
international (CCI) 

République 
dominicaine 

Maroc Tanzanie Fonds nordique de 
développement  

Danemark Mozambique Ouganda Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’ouest 

Éthiopie Nicaragua Vietnam Nations Unies 

Commission 
européenne 

Pays-Bas Royaume-Uni Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) 

France Norvège États-unis Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) 

Allemagne Philippines Banque africaine de 
développement 

Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies 
(PAM) 

Ghana Portugal Agents de la couronne 
britannique pour les 
gouvernements et 
administrations d’outremer 

Union économique et 
monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) 

Islande Sénégal Banque européenne pour la 
reconstruction et le 
développement (BERD) 

Banque mondiale 

Indonésie Afrique du Sud Fonds planétaire Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 
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Chapitre 1 

Intégration et renforcement de la passation des marches publics : 
un cadre stratégique 

 
 
 
Le présent chapitre porte essentiellement sur les moyens de mettre au point une meilleure stratégie de 
communication pour attirer davantage l’attention sur les questions liées à la passation des marchés et 
sur la nécessité de réformes dans ce domaine, et il fait ressortir les liens importants existant entre la 
passation des marchés et le contexte plus large du système de gestion financière du secteur public. Du 
fait que l’intégration implique un profond changement, ce cadre fournit également des principes 
généraux et des conseils sur les nombreuses techniques nouvelles de gestion du changement, les 
moteurs du changement et les facteurs qui y font obstacle, la théorie des systèmes et les stratégies de 
communication efficaces qui devraient aider les gouvernements à vaincre la résistance au 
changement. L’intégration est le moteur d’une réforme réussie de la passation des marchés. 
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Introduction 

Le présent chapitre traite d’une question qui fait l’objet d’une attention accrue – la création d’une 
demande effective de performance améliorée en matière de passation des marchés et le démarrage de 
réformes viables dans ce domaine. Il aborde les trois thèmes majeurs suivants : 

• Une passation des marchés efficace est essentielle pour le développement et la réalisation des 
Objectifs de développement du Millénaire. 

• Le renforcement de la passation des marchés est au cœur des efforts déployés pour mieux utiliser 
les fonds publics et améliorer la prestation des services pour parvenir à un meilleur rapport 
qualité/prix. 

• Les tentatives réussies d’amélioration de la passation des marchés intègrent la réforme de celle-ci 
aux efforts déployés à plus grande échelle par le pays lui-même pour améliorer le fonctionnement 
du secteur public. 

L’amélioration de la performance du secteur public constitue depuis peu un élément central du 
programme de développement. Les dirigeants de nombreux pays ont pris conscience du lien existant entre 
la performance de leur système de gestion des finances publiques (GFP), notamment la fonction de 
passation des marchés, et la réalisation des objectifs sociaux et économiques. Les donneurs ont également 
reconnu les lacunes de leurs méthodes passées, qui ont souvent abouti à la mise en place de systèmes 
distincts de gestion financière et de passation des marchés pour les projets qu’ils financent. Les questions 
de GFP, notamment la passation des marchés, figurent maintenant en bonne place dans les Stratégies de 
lutte contre la pauvreté. Du côté des donneurs, le renforcement des capacités de GFP s’est retrouvé soudain 
au tout premier rang des préoccupations du fait que l’on s’oriente maintenant vers des méthodes 
d’assistance telles que des stratégies sectorielles ou des mécanismes généraux d’aide budgétaire qui 
reposent uniquement sur le système d’exécution budgétaire propre à un pays.  

La performance des systèmes nationaux de passation des marchés a peut-être fait l’objet d’une 
attention croissante, mais son analyse ignore fréquemment l’amélioration de leurs résultats. Lorsque l’on 
aborde les questions relatives à la passation des marchés, on les analyse souvent sans tenir compte des 
questions plus générales de gestion des finances publiques ou de prestation de services, ce qui fait que dans 
bien des cas, les propositions de réforme ne portent que sur le processus de passation des marchés et font 
appel exclusivement à des spécialistes pour être mises en oeuvre. Cela a eu paradoxalement pour effet de 
renforcer le point de vue traditionnel selon lequel la passation des marchés est une fonction purement 
technique, bien que les performances dans ce domaine soient devenues une question importante dans le 
cadre du débat sur le développement. 

L’approche classique du renforcement de la passation des marchés n’a sans doute gère de chances de 
déboucher sur de meilleurs résultats. Des pratiques de passation des marchés, en particulier celles qui sont 
inefficaces et injustes, sont farouchement défendues par les puissants groupes d’intérêts qui en profitent 
dans tous les pays. Face à une opposition résolue, l’adoption effective des changements indispensables sur 
le plan juridique ne peut être assurée que par un partenariat international bénéficiant du soutien énergique 
des hauts responsables des secteurs public et privé. Pour qu’une bonne législation se traduise par de 
meilleurs résultats, il faut de même appliquer une stratégie d’exécution à laquelle participent toutes les 
parties prenantes sans exception, notamment les responsables de la passation des marchés, les milieux 
d’affaires, les clients, les organismes bailleurs de fonds, les agences chargées de la supervision et du suivi, 
les parlements, la presse et la société civile. Il n’est pas exagéré de dire que le succès des futurs efforts 
visant à renforcer les systèmes de passation des marchés est étroitement lié à l’approche adoptée pour 
améliorer les résultats de la passation des marchés, et également à la nature des changements apportés. 
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Le présent chapitre complète les chapitres 2 et 3, qui ont été établis dans le cadre de l’Initiative 
conjointe de Table ronde de l’OCDE/CAD et de la Banque mondiale sur la passation des marchés ainsi que 
sur l’évaluation des systèmes de passation des marchés et le renforcement des capacités. 

Objet 

Le présent chapitre a pour objet de faire ressortir la nécessité d’une réforme de la passation des 
marchés et de décrire certaines des bonnes pratiques qui ont été utilisées pour améliorer les résultats de la 
passation des marchés grâce à un processus d’intégration. Nous savons que cette intégration pose un 
double problème. Il s’agit en effet d’intégrer la réforme de la passation des marchés au programme de 
développement et d’adopter une approche du renforcement de la passation des marchés qui fasse partie 
intégrante des efforts visant à améliorer la performance du secteur public. 

Le présent chapitre présente les arguments en faveur d’une large participation et d’un soutien résolu 
au renforcement de la passation des marchés. Il recense ensuite une série d’éléments que devrait 
comprendre une stratégie visant à améliorer les résultats de la passation des marchés. L’élaboration de ces 
éléments variera selon le contexte des pays. Les exemples de bonnes pratiques qui sont fournis n’ont aucun 
caractère prescriptif ou exhaustif, mais montrent plutôt comment les pays et les donneurs peuvent et 
devraient collaborer à la réalisation de l’objectif consistant à renforcer les systèmes de passation des 
marchés publics dans les pays en développement. 

Arguments en faveur d’un soutien résolu et d’une large participation au processus d’intégration  

On peut invoquer un argument très convaincant en faveur de l’importance de la réforme de la 
passation des marchés dans le contexte de presque tous les pays. Cette importance peut être démontrée par 
l’échelle et le rôle de la passation des marchés du point de vue de la prestation des services, des sommes 
gaspillées en raison des pratiques actuelles, des entraves à la concurrence, de la hausse des prix liée à la 
perception de risques par les marchés ainsi que par la capacité avérée des pays à réaliser des économies 
énormes en déployant des efforts concertés pour renforcer la fonction de passation des marchés.  

La passation des marchés publics détermine largement la façon dont les deniers de l’État sont 
dépensés. Les budgets se transforment en services pour une large part grâce au fonctionnement du système 
de passation des marchés. La construction (par exemple) d’écoles, de dispensaires et de routes et 
l’aménagement de puits ainsi que l’achat de médicaments et de manuels scolaires s’effectuent dans la 
plupart des pays par le biais du système de passation des marchés publics. La performance de ce système 
dans un pays déterminera donc si les fonds sont suffisants pour acheter 1 ou 2 millions de manuels 
scolaires, ou pour achever l’aménagement de 10.000 ou 30.000 puits. La capacité des dirigeants politiques 
à réaliser les progrès économiques et sociaux promis dépend largement du bon fonctionnement du système 
de passation des marchés. Le tableau 1.1 donne un exemple de l’impact des améliorations de l’efficacité de 
la passation des marchés sur le volume des équipements sociaux fournis dans le cadre d’un projet financé 
par la Banque mondiale aux Philippines. 
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Tableau 1.1 Évolution du nombre d’équipements fournis par le secteur de l’éducation aux Philippines  
grâce à l’amélioration des pratiques de passation des marchés 

Type 
d’équipement 

Volume prévu sur la 
base des pratiques 

passées en matière de 
passation des marchés 

Volume effectif livré 
après la réforme de la 

passation des 
marchés 

Réduction des prix par 
unité 

Pupitres et chaises 45.000 754.069 Entre 22 et 77 % 

Manuels scolaires 25 millions 42 millions 50 % 

Salles de classe 900 1 535 39 % 
Source : Rapport sur l’achèvement d’un projet de la Banque mondiale concernant la gestion des dépenses sociales aux Philippines, 
30 juin 2004, pp 22-23. 

Il est utile, pour deux raisons, d’envisager la passation des marchés comme faisant partie intégrante de 
la prestation de certains services. Tout d’abord, cela rend plus transparents les niveaux de performance 
effectifs atteints par les différents services de l’administration, ce qui permet de les tenir responsables de 
leur action et d’inciter véritablement les organismes publics à améliorer leur performance. De plus, cela 
permet également d’évaluer plus facilement le volume des fonds publics passant par le processus de 
passation des marchés. L’importance globale de celui-ci dans les dépenses publiques est dissimulée par le 
fait que les opérations de passation des marchés s’effectuent fréquemment de façon décentralisée à tous les 
niveaux de l’État. Si l’on additionne la valeur de ces opérations, il apparaît que les marchés publics 
constituent l’une des trois grandes catégories de dépenses (en dehors des salaires et des paiements au titre 
de la dette), sinon la principale. Ils occupent une place particulièrement éminente dans les pays en 
développement où d’importants programmes sociaux et d’équipement sont exécutés. En Ouganda, par 
exemple, 70 % des dépenses publiques sont consacrées au système de passation des marchés publics. Le 
tableau 1.2 présente des données sur la proportion des dépenses exécutées par le biais des systèmes de 
passation des marchés dans certains pays. On estime que ces dépenses représentent 15 % du PIB mondial1. 

Tableau 1.2 Part de la passation des marchés dans les dépenses totales d’un certain nombre de pays 

Pays Passation des marchés en % du total des dépenses publiques 

Total 12-20 % 

Angola 58 % 

Azerbaïdjan 34 % 

Bulgarie 30 % 

République dominicaine 20 % 

Malawi 40 % 

Ouganda 70 % 

Vietnam 40 % 
Source : Les données relatives à tous les pays cités proviennent d’Examens analytiques de la Banque mondiale sur la passation des 
marchés dans un pays ; données globales de l’OCDE. 

L’influence d’un bon système de passation des marchés sur l’efficacité des dépenses publiques se 
mesure à son impact sur le développement du secteur privé. Le comportement d’un gouvernement en 
matière de passation des marchés a un impact particulièrement direct sur le secteur privé. L’État est 
souvent le principal investisseur dans les services et le principal acheteur de ceux-ci, en particulier dans les 
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pays défavorisés. La façon dont il gère ses relations commerciales avec les milieux d’affaires détermine 
dans une large mesure si des pratiques commerciales acceptables apparaîtront ou non, et elle conditionne 
aussi le dynamisme du secteur privé. Les systèmes de passation des marchés peuvent favoriser la 
concurrence et rendre le marché local mieux à même de survivre sur les marchés internationaux en 
attribuant des marchés selon des critères économiques, tout comme ils peuvent encourager l’inefficacité et 
la corruption en attribuant des marchés sur la base de relations personnelles ou de négociations privées. Le 
système de passation des marchés d’un pays a ainsi un impact considérable sur les taux d’investissement 
ainsi que sur les taux de croissance à long terme. Les études sur la corruption donnent une idée de l’impact 
des systèmes d’attribution des marchés selon des critères autres qu’économiques. D’après un rapport sur la 
transparence des marchés publics publié en mai 2003 par le Groupe de travail du Comité des échanges de 
l’OCDE/CAD, un pays corrompu risque d’obtenir des taux d’investissement inférieurs de 5 % et de perdre 
environ ½ % de croissance de son PIB par an par rapport aux pays relativement peu touchés par la 
corruption.  

Coût des pratiques actuelles en matière de passation des marchés 

Les systèmes de passation des marchés publics entraînent souvent un énorme gaspillage de ressources 
par ailleurs limitées. La performance des systèmes nationaux ou publics de passation des marchés est très 
variable, de même que l’ampleur des gaspillages liés à ces systèmes. Les examens analytiques de la 
passation des marchés dans un pays qu’effectue la Banque mondiale et les évaluations d’autres donneurs 
ont régulièrement révélé de profondes lacunes dans les systèmes examinés.  

L’utilisation inefficace des fonds peut être causée par des problèmes à tous les niveaux du processus 
de passation des marchés – depuis la définition des besoins et l’établissement des dossiers d’appel d’offres 
jusqu’au manque de transparence et de concurrence dans le processus suivi pour l’annonce, la soumission 
des offres, l’évaluation et l’attribution des marchés, sans compter la supervision de ceux-ci qui laisse à 
désirer. Les données provenant de certains pays donne une idée de l’ampleur des ces insuffisances. Des 
études réalisées aux Philippines (voir les données figurant au tableau 1.1) démontrent que de médiocres 
pratiques de passation des marchés ont entraîné le gaspillage de 22 à 77 % de la valeur des dépenses 
effectuées en locaux et fournitures scolaires. Une récente étude sur le coût des médicaments dans la 
République fédérale de Yougoslavie a révélé que le coût de l’achat par le gouvernement d’un nombre  
limité de médicaments était supérieur de 23.7 % au coût supporté par un organisme international achetant 
les mêmes médicaments à des fournisseurs locaux2. 

Des études sur la corruption au niveau des marchés publics permettent également d’y voir plus clair 
sur le gaspillage des fonds publics. Plusieurs projets internationaux de recherche ont rassemblé des 
données qui reflètent ce qui est souvent une constatation de bon sens, à savoir que la corruption pour des 
marchés publics dans des domaines comme les travaux publics est très répandue et que son coût pet 
représenter plus de 20 % de la valeur totale initiale du marché. (Voir données aux tableaux 1.3 et 1.4.)  
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Tableau 1.3 Fréquence du paiement de pots-de-vin pour obtenir des marchés de travaux publics dans certains 
pays 

Pays % d’entreprises déclarant que le paiement d’un pot-de-vin pour se 
voir attribuer un marché de travaux publics est une pratique courante 

Albanie 62.7 % 

Géorgie 62.5 % 

Russie 30.8 % 

Ukraine 43.4 % 

Source : Banque mondiale - Banque européenne pour la reconstruction et le développement,  Enquête sur les entreprises des 
économies en transition (série de données), 2002. 

Tableau 1.4 Proportion du prix d’un marché que représentent les pots-de-vin payés  
pour se voir attribuer un marché public dans certains pays 

Pays Pourcentage que 
représentent les pots-de-

vin sur l’ensemble des 
marchés publics 

Montant des paiements pour les marchés de 
travaux publics 

Pérou 15.8 % 12.3 % 

Paraguay 21.8 % 24.0 % 

Colombie 15.9 % 14.1 % 

Équateur 14.4 % 13.4 % 

Ghana 8.3 % 9.3 % 

Sierra Leone 8.5 % 13.3 % 
Source : Interviews effectuées dans des entreprises dans le cadre des Études diagnostiques de la Banque mondiales sur la 
gouvernance et la lutte contre la corruption, 2000-2003. 

Les effets de la corruption sur la passation des marchés sont loin de se limiter à un accroissement des 
coûts de certains projets pour l’État. Des recherches comparatives ont démontré que des degrés élevés de 
corruption amènent les gouvernements à consacrer une part plus importante de leurs dépenses à des projets 
d’équipement étant donné que la passation de marchés pour ce type de projets donne aux fonctionnaires et 
aux particuliers les meilleures chances de s’approprier les recettes liées à la corruption3. Ainsi, les systèmes 
de passation des marchés qui favorisent largement la corruption ont un impact particulièrement négatif sur 
l’efficacité des dépenses publiques du fait qu’elles ont pour effet d’encourager des investissements publics 
excessifs tout en réduisant le parti qu’en tire le pays. 

L’amélioration de la passation des marchés peut permettre de réaliser d’énormes économies, en 
particulier dans les pays en développement. Un fonctionnement ne fût-ce qu’un peu meilleur du système 
national de passation des marchés pourrait dans bien des cas générer suffisamment d’économies pour 
couvrir largement le coût du programme de réforme proprement dit et même dégager un surplus permettant 
par exemple d’augmenter les dépenses sociales.  

En améliorant l’efficacité de la passation des marchés et la transparence, on pourrait également 
donner à la société civile davantage confiance dans son gouvernement, en particulier dans sa crédibilité, 
son honnêteté et son attachement à la cause du développement. Dans plusieurs pays, le manque apparent de 
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transparence et la corruption sapent la légitimité du gouvernement et sont à l’origine de changements 
décisifs au sein de la direction politique. 

Nécessité de faire connaître les avantages de la réforme 

Le bilan international de la réforme de la passation des marchés est mitigé, mais les pays qui ont 
réussi à améliorer leurs pratiques en la matière ont fréquemment vu leurs efforts largement récompensés. 

Il n’existe pas de données complètes qui nous permettent de suivre l’impact global de la réforme de la 
passation des marchés, mais l’exemple d’un certain nombre de pays indique l’effet positif d’une 
amélioration des pratiques dans ce domaine. Le tableau 1.5 ci-dessous indique en détails les économies 
réalisées aux Philippines grâce au succès avec lequel ce pays est parvenu jusqu’à maintenant à renforcer 
son système de passation des marchés. Les données concernant les économies réalisées aux Philippines 
complètent celles du tableau 1.1 et indiquent dans quelle mesure la réforme de la passation des marchés 
liée à un projet de la Banque mondiale dans ce pays a permis d’accroître le volume des équipements 
sociaux mis à la disposition du système scolaire. Parmi les autres cas où la réforme de la passation des 
marchés  a permis de réaliser des économies figurent les exemples suivants : 

• La République de Corée a réalisé 2,5 milliards de dollars d’économies par an sur la base d’un 
investissement initial de 26 millions de dollars pour créer un système électronique de passation 
des marchés4. 

• Le Royaume-Uni a réalisé 3,6 % d’économies (soit 3 milliards de livres) au niveau de la 
passation des marchés en trois ans en accordant une plus grande attention à des affaires 
complexes de passation des marchés5. 

• Au Guatemala, le secteur de la santé a économisé 43 % en 1999 en cessant d’utiliser des 
spécifications techniques biaisées lors de l’achat de médicaments6. 

Les données existantes laissent à penser que la participation active des autorités nationales à la prise 
de mesures de renforcement de la passation des marchés représente peut-être pour eux la meilleure 
possibilité d’économiser des ressources financières publiques et d’améliorer l’efficacité de leurs 
programmes de dépenses. L’expérience montre que l’on peut réaliser à court ou moyen terme des 
économies au niveau de la passation des marchés, mais qu’il semble beaucoup plus difficile de réaliser des 
économies comparables pour d’autres catégories de dépenses (par exemple au niveau des frais de 
personnel administratif ou en déterminant de façon plus sélective la composition des programmes sociaux).  
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Tableau 1.5 Affichage électronique des possibilités de passation de marchés : montant estimatif des 
économies réalisées aux Philippines 

Économies Économies réalisées plus précisément sur… 

53 % Divers médicaments 

43 % Équipements destinés à des projets d’électrification 

42 % Impression d’en-têtes 

33 % Matériel TI et offre/livraison de matériaux de construction  

25 % Approvisionnement/matériel et services 

19 % Approvisionnement en matériaux de construction, matériel TI 

17 % Approvisionnements et matériel électrique/mécanique 

15 % Fournitures et matériel de bureau divers 

15 % Fournitures et matériel de bureau 

11 % Véhicules et fournitures/matériel 

Source : Service de passation électronique des marchés du Gouvernement philippin. 
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La figure 1.1 ci-dessous présente un graphique « en torche électrique » qui indique quelques uns des 
effets de l’utilisation des marchés publics pour réaliser des objectifs nationaux ; ces effets sont loin de se 
limiter simplement à un renforcement des procédures et des résultats de la passation des marchés.  

Figure 1.1 Des effets de l'utilisation des marchés publics  
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Éléments d’une stratégie intégrée de passation des marchés 

On n’a guère effectué de travaux pour déterminer comment renforcer avec succès les systèmes de 
passation des marchés. Les généralisations sont sujettes à caution, mais les meilleurs éléments 
d’information disponibles sur l’évolution dans ce domaine et les efforts de réforme du secteur public qui y 
sont liés laissent à penser que ses principales caractéristiques sont notamment les suivantes : 

• Un processus de changement géré et contrôlé par le pays. L’appropriation par le pays et sa 
gestion de la réforme constituent le fondement de tout effort efficace visant à améliorer la 
performance dans le secteur public. Lors de la Conférence de Monterrey en 2002, on a insisté sur 
le fait qu’un leadership national était indispensable au développement économique et social, et 
les participants se sont engagés à créer un nouveau partenariat entre les pays en développement et 
la communauté des donneurs internationaux pour définir de saines politiques et instituer une 
bonne gouvernance et la primauté du droit. 

L’appropriation par le pays et sa gestion du changement rendent absolument nécessaire pour les 
gouvernements de mettre au point un programme de réforme cohérent et pour les donneurs 
d’envisager leur soutien sur la base de ce programme. Cela signifie donc que la participation du 
gouvernement est cruciale pour tous les aspects de la réforme, qu’il s’agisse du diagnostic, de la 
conception ou de l’exécution.  

• Améliorations de la passation des marchés reconnues comme des éléments essentiels du 
programme gouvernemental. La passation des marchés a le plus de chances de faire l’objet 
d’une réforme lorsqu’on y voit une condition majeure de l’efficacité des dépenses publiques et 
que sa réforme est considérée comme un élément essentiel de la stratégie globale visant à 
améliorer la performance du secteur public. La nature exacte de l’engagement et du soutien 
nécessaires au succès de cette stratégie dépend du contexte du pays, mais les fonctionnaires de 
tout niveau (y compris ceux opérant dans d’autres services du système de gestion des finances 
publiques, les organismes d’exécution et de contrôle), les capitaines d’industrie ainsi que les 
bénéficiaires des services publics sont autant d’acteurs clés et il conviendrait de solliciter 
activement leur soutien à tout changement proposé. Certaines réformes couronnées de succès 
n’ont été entreprises qu’avec l’engagement explicite des plus hautes autorités des pays en 
question.  

• Les efforts visant à améliorer les résultats de la passation des marchés sont intégrés dans le 
cadre plus large des efforts consentis par le pays lui-même pour améliorer la performance 
du secteur public. Cette caractéristique va de pair avec la précédente, car tout comme la réforme 
doit englober la passation des marchés, l’approche de l’amélioration de la passation des marchés 
doit être adaptée au contexte plus général de la réforme. Les stratégies de passation des marchés 
qui arrivent à améliorer les résultats partent du principe que ceux-ci sont déterminés non 
seulement par les règles qui définissent la passation des marchés, mais aussi par le comportement 
des parties au marché, celui des responsables du contrôle et du suivi des dépenses publiques et 
par des caractéristiques telles que la fiabilité des flux de dépenses publiques et la diversification 
des marchés de fournisseurs privés. Une approche bien structurée pour obtenir de bons résultats 
sur le terrain repose sur les liens entre la passation des marchés, la gestion des finances publiques, 
la prestation des services et d’autres fonctions clés du secteur public et elle a pour but d’améliorer 
la performance en matière de passation des marchés en en faisant une partie intégrante de 
l’amélioration de la celle du secteur public. 
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Bonnes pratiques 

Appropriation par le pays et gestion de la réforme 

L’importance de l’appropriation par le pays et de sa gestion du point de vue du succès du processus de 
changement est maintenant universellement reconnue. Ce principe est reflété dans toutes les stratégies 
vedettes de lutte contre la pauvreté qui définissent de plus en plus le programme de développement et les 
stratégies de réforme de la gestion des finances publiques à un niveau plus micro-économique qui fixent 
les priorités du pays dans le domaine de la formulation, d’exécution et de responsabilisation du budget7.  

L’appropriation par le pays et la gestion de la réforme sont le mieux assurées lorsque : 

• Il existe une claire volonté, de la part des dirigeants politiques, d’entreprendre une réforme 
de la passation des marchés. L’adhésion du pays à la réforme de la passation des marchés 
nécessite l’engagement et le soutien explicites des fonctionnaires au niveau ministériel et à 
l’échelon supérieur. On ne peut parler d’appropriation par le pays que lorsque ses dirigeants 
politiques sont disposés à s’associer aux efforts visant à améliorer la passation des marchés 
publics et à s’employer publiquement à obtenir de meilleurs résultats dans ce domaine. 

• Le gouvernement a créé un processus de gestion de la réforme qui fait l’objet d’un contrôle 
interne. La gestion de la réforme peut prendre de nombreuses formes, mais les approches 
efficaces partagent un certain nombres de caractéristiques : désignation claire d’un organisme ou 
agence responsable ; plan de réforme assorti d’un calendrier d’exécution probable, enfin, 
processus inter-organismes permettant de suivre les progrès réalisés. 

• Le gouvernement a organisé un forum pour mener un dialogue avec les donneurs sur la 
passation des marchés. La gestion de la réforme par le pays se caractérise également par la 
gestion du soutien extérieur. Ces dernières années, on a expérimenté de nombreuses méthodes 
pour déterminer le meilleur moyen de structurer le dialogue avec les donneurs et coordonner 
l’aide apportée par ceux-ci, et les arrangements les plus efficaces dépendront de la forme de la 
stratégie de réforme d’un pays et de ses relations avec les donneurs. L’existence de ce forum 
constitue un important indicateur de la volonté qu’a un gouvernement de gérer la réforme de la 
passation des marchés. 

Le rôle de pointe que jouent les gouvernements pour fixer le programme de développement contraint 
en quelque sorte les donneurs à orienter leur assistance au profit du programme des gouvernements en 
question et à accepter que leurs priorités puissent parfois différer de celles des gouvernements partenaires. 
Cette acceptation est une question particulièrement épineuse dans le domaine de la passation des marchés 
car les organismes donneurs assument des responsabilités fiduciaires à l’égard de leurs parties prenantes 
quant à l’utilisation des fonds. Auparavant, les donneurs ont fréquemment agi de façon à atténuer ces 
risques fiduciaires en imposant leurs propres règles de passation des marchés aux pays partenaires pour 
leurs contributions financières. La raison d’insister sur l’utilisation des règles des donneurs est 
compréhensible à court terme, mais ces obligations ne correspondent peut-être pas aux intérêts à moyen et 
long terme des donneurs et des pays car elles ont généralement pour effet de détourner des ressources de la 
mise en place des systèmes solides et cohérents de passation des marchés qui sont nécessaires au 
développement social et économique.  

Il n’existe pas de moyen simple d’assurer l’équilibre entre les préoccupations fiduciaires et les 
impératifs de développement. Les donneurs se sont efforcés d’assurer l’équilibre voulu en suivant le 
processus suivant : 
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• Faire autant que possible en sorte que le pays ait la responsabilité des évaluations et les 
diagnostics. Les donneurs insistent de plus en plus pour que les fonctionnaires participent aux 
évaluations. Dans certains cas, dans le domaine de la gestion des finances publiques, les 
gouvernements jouent un rôle de pointe dans ces évaluations, les donneurs appliquant diverses 
méthodes de vérification avant de décider s’il convient ou non d’accepter l’évaluation. Cette 
pratique n’a pas été suivie à ce jour en matière de passation des marchés, mais le consensus qui 
se dégage entre les donneurs et les pays partenaires sur les instruments d’étalonnage, de suivi et 
d’évaluation applicables à la passation des marchés et issus du processus de Table ronde a offert 
une précieuse occasion de faire jouer aux gouvernements un rôle moteur dans les travaux 
d’analyse. 

• Harmoniser les obligations lorsque les donneurs établissent que les risques créés par le 
système de passation des marchés d’un pays nécessitent l’utilisation de règles de passation 
des marchés spécifiques pour les projets financés par les donneurs. Depuis le Sommet de 
Rome, on s’efforce activement d’harmoniser les règles de passation des marchés entre les 
donneurs d’une part, et entre eux et les pays d’autre part. Cette harmonisation permet une 
simplification, qui libère elle-même des ressources pouvant être utilisées pour renforcer et 
améliorer les capacités locales, ce qui répondra aux préoccupations des donneurs en matière 
fiduciaire. 

• Se mettre d’accord sur les mesures à prendre pour réduire le risque fiduciaire de telle sorte  
que les efforts déployés pour atténuer les risques à court terme n’aient qu’un caractère 
passager. L’expérience a montré que les efforts déployés de façon autonome par les donneurs 
pour atténuer les risques à court terme ont souvent tendance à se transformer en habitudes 
profondément ancrées. Les donneurs peuvent réduire l’impact négatif qu’ont les règles et les 
procédures imposées en recensant les améliorations exactes qui s’imposent avant que les 
obligations puissent être levées. Les instruments d’étalonnage, de suivi et d’évaluation qui ont été 
créés fournissent aux donneurs et aux pays une base constructive pour discuter et approuver les 
domaines qui nécessitent des mesures correctives dans le cadre de futures réformes.  

La passation des marchés, élément central du programme gouvernemental 

Pour faire du système de passation des marchés un élément fondamental du programme 
gouvernemental, il faut en faire un facteur qui conditionne dans une large mesure le façon dont l’argent 
public est dépensé et un élément critique pour le développement national. A cette fin, on pourrait envisager 
de déployer les efforts suivants :  

Mettre au point des informations et des messages visant à faire ressortir le lien entre la performance en 
matière de passation des marchés et les objectifs nationaux 

Comme nous l’avons montré, on peut invoquer de solides arguments pour faire du renforcement de la 
passation des marchés un élément central de la stratégie de développement d’un pays. Les tenants des 
programmes de renforcement de la passation des marchés ont constaté que le recueil et la présentation de 
données sur le fonctionnement du système de passation des marchés dans les différents pays peuvent 
beaucoup aider à créer le climat nécessaire au changement.  

Il existe plusieurs sources d’information sur les opérations de passation des marchés. On peut déjà 
recueillir des statistiques nationales sur l’échelle globale des marchés publics et les capacités de passation 
des marchés. On peut obtenir des données sur l’efficacité du système de passation des marchés en se 
référant à des dossiers sur les diverses opérations de passation des marchés. Dans d’autres cas, pour réunir 
des informations utiles, il faut recueillir des données auprès de sources gouvernementales et/ou non-
gouvernementales. Par exemple, pour rassembler des informations sur l’efficacité de la passation des 
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marchés, il peut être nécessaire d’établir des liaisons avec des responsables des ministères de tutelle qui 
vérifient l’efficacité des programmes et des groupes qui puissent suivre les services (par exemple des 
groupes de citoyens de villes qui sont censées bénéficier de l’aménagement de puits, ou de patients et de 
dispensaires censés recevoir des médicaments). De même, il faut éventuellement produire des données sur 
la corruption au niveau des marchés en effectuant des enquêtes auprès des entreprises ou en collaborant 
avec des groupes qui luttent contre la corruption. A l’avenir, les instruments d’étalonnage, de suivi et 
d’évaluation issus de la Table ronde accroîtront le volume d’informations utiles dont disposeront les 
gouvernements sur le fonctionnement des systèmes de passation des marchés. 

Identifier les partisans potentiels d’une réforme de la passation des marchés  

Les données n’ont qu’un pouvoir très limité jusqu’à ce qu’elles soient communiquées à des groupes 
qui influent sur la prise de décisions. Une stratégie de communication commence par l’identification des 
groupes qui conditionnent largement le succès de la réforme, la compréhension de leurs préoccupations et 
intérêts spécifiques et ensuite, la mise au point d’une série de messages différents qui parleront à chacun et 
qui, comme on peut l’espérer, amèneront les intéressés à apporter leur soutien au changement dans le 
domaine de la passation des marchés8. 

La nature du soutien nécessaire au succès de toute réforme diffère d’un pays à l’autre. De nombreux 
efforts de réforme ont eu pour but d’obtenir le soutien du ministère des Finances, et même si ce soutien 
peut être suffisant pour adopter et faire appliquer une nouvelle loi relative à la passation des marchés au 
sein de certains gouvernements fortement centralisés, il sera souvent nécessaire pour créer une coalition en 
faveur du changement incluant davantage de ministères et de parties prenantes et à laquelle seront associés 
davantage de hauts responsables. Même dans les cas où une loi peut être adoptée avec une base de soutien 
relativement étroite, la modification des pratiques informelles sous-jacentes qui déterminent les résultats de 
la passation des marchés nécessite une coalition beaucoup plus large comprenant le parlement, la 
présidence, les ministères de tutelle, diverses ONG, la presse et les milieux d’affaires. La participation 
d’organismes internationaux et de groupements régionaux (comme l’Union européenne ou l’Union 
monétaire ouest-africaine) peut également jouer un rôle important pour faire bien comprendre la nécessité 
d’un changement, bien que leur soutien ne puisse à lui seul assurer le succès de l’opération. 

D’une façon générale, les dirigeants politiques comprennent parfaitement la dynamique du processus 
de décision dans leur propre pays, et il sera souvent possible d’établir facilement une liste des groupes dont 
le soutien revêt une importance critique pour améliorer la passation des marchés. On trouvera au chapitre 2 
une liste des groupes directement concernés par la performance du système de passation des marchés et qui 
ont de fortes chances de soutenir une réforme particulière ou de s’y opposer.  

Les messages doivent être adaptés à chaque groupe de soutien potentiels. Dans le passé, les 
réformateurs du système de passation des marchés ne se sont guère employés à rédiger des messages 
suffisamment nuancés sur les lacunes du système actuel, ni à présenter une vision claire du meilleur 
système appelé à le remplacer. De plus, on ne s’est pas assez efforcé d’utiliser les divers instruments, 
méthodes et techniques de communication qui s’avèrent efficaces dans le secteur privé et ailleurs. On en 
trouvera un exemple (combien il est important de raconter des histoires) en annexe B.  

Aborder les questions de passation des marchés dans le cadre d’une stratégie gouvernementale globale 

L’expérience démontre que c’est lorsque les questions de passation des marchés sont intégrées aux 
stratégies gouvernementales de réforme et que la fonction de passation des marchés est bien représentée 
dans les réunions de planification de haut niveau que l’on obtient le meilleur soutien  à des améliorations 
dans ce domaine. Auparavant, la passation des marchés venait souvent se surajouter aux stratégies de 
réforme en partie parce que la question du renforcement de la passation des marchés n’était pas abordée 
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lorsque la stratégie initiale du gouvernement prenait forme. Une  véritable intégration de la passation des 
marchés dans les stratégies du secteur public nécessite que cette dernière soit considérée comme une 
question à part entière lorsque le gouvernement définit sa stratégie de réforme.  

Les pays partenaires déterminent la place de la passation des marchés dans leur programme de 
réforme, ce que souligne le principe de l’appropriation par le pays et de sa gestion de la réforme. Il est plus 
facile de faire du renforcement de la passation des marchés un élément clé de la stratégie gouvernementale 
visant à améliorer la performance du secteur public lorsque des interlocuteurs centraux comme le ministère 
des Finances en reconnaissent l’importance.  

Les donneurs peuvent promouvoir l’intégration des questions de passation des marchés en intégrant 
cette dernière dans leur dialogue plus larges avec les pays partenaires sur la gestion des finances publiques 
et la prestation des services. L’approche renforcée de la gestion des finances publiques qui est proposée 
constitue un exemple utile montrant comment on peut atteindre cet objectif en fondant le dialogue 
concernant la réforme dans les pays donneurs sur un cadre de gestion financière comprenant des 
indicateurs exclusivement axés sur le processus de passation des marchés, et d’autres indicateurs incluant 
explicitement celle-ci dans l’évaluation des fonctions connexes en cas de chevauchement9. Les donneurs 
peuvent également aider à intégrer la passation des marchés en s’assurant que l’équipe intégrée de gestion 
des finances publiques dans un pays, ou bien les équipes spécialisées dans l’amélioration de la prestation 
de services comprennent des experts de la passation des marchés. 

Liens avec la réforme du secteur public 

La passation des marchés est simultanément un élément clé de la prestation des services publics, un 
élément du système utilisé par un pays pour dépenser les fonds publics et un processus technique. Les 
efforts généralement déployés pour renforcer les systèmes de passation des marchés suivent le plus souvent 
un ordre qui est le plus souvent similaire. Dans un premier temps, on s’efforce d’apporter des 
modifications à la législation. L’adoption de celle-ci marque le passage à un deuxième stade de la réforme 
caractérisé par la création d’un processus de gestion de la réforme ainsi que par la rédaction de 
réglementations et de documents types supplémentaires. Ce stade est complété ou suivi par des 
programmes qui ont pour but de familiariser les responsables de la passation des marchés avec les 
nouvelles procédures. Ces efforts sont conçus dans l’ensemble comme un processus autonome 
d’amélioration des techniques de passation des marchés, souvent sans grand rapport avec les autres 
réformes en cours dans le pays. Cette approche de la réforme impose la charge de l’amélioration de la 
performance globale exclusivement aux responsables de la passation des marchés qui doivent appliquer des 
systèmes dotés de ressources et de capacités limitées dans le contexte d’une gouvernance médiocre.  

Les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la passation des marchés ont davantage de 
chances d’aboutir lorsque les programmes de changement sont conçus pour susciter des améliorations des 
procédures de passation des marchés et une demande accrue de progrès au niveau de la passation des 
marchés. Il est particulièrement important d’inciter les ministères de tutelle à se soucier de l’amélioration 
de la performance et à rendre les milieux d’affaires mieux à même de suivre les décisions en matière de 
passation des marchés du fait qu’il est très difficile de réaliser des progrès durables dans ce domaine sans 
la participation active des parties contractantes. Il est particulièrement important et difficile d’amener les 
ministères de tutelle à demander une amélioration de la passation des marchés. On peut susciter un intérêt 
accru pour cette question en diffusant des informations révélant le lien entre la passation des marchés et la 
prestation de services, mais pour susciter une demande accrue en matière de performance, il faudra peut-
être également modifier les règles budgétaires, de telle sorte que les ministères de tutelle puissent 
conserver une part importante des économies qu’ils réalisent au niveau de la passation des marchés 
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Dans le passé, des réformes réussies ont suscité une demande accrue de progrès en matière de 
passation des marchés en liant ces progrès à des efforts complémentaires visant à améliorer la performance 
d’autres aspects du processus de gestion des finances publiques, la conduite des organismes d’exécution 
et/ou d’autres réformes qui influent sur la façon dont fonctionne le secteur public. L’intégration de la 
réforme de la passation des marchés dans le cadre plus large du fonctionnement du secteur public sert à 
assurer que les changements au sein des systèmes de passation des marchés sont alignés et ordonnancés de 
façon appropriée par rapport à ceux qui intéressent d’autres parties du secteur public. Lorsque l’on 
envisage ainsi l’amélioration de la passation des marchés, la réforme dans ce domaine devient non plus une 
réforme technique et procédurale, mais un effort d’une importance critique pour le succès global de la 
réforme. L’intégration élargit correctement la participation en apportant des changements à un nombre 
accrus d’intéressés et elle permet à la réussite obtenue dans un domaine de renforcer les succès remportés 
dans d’autres domaines et d’y jouer un rôle de catalyseur. 

Les suggestions visant à intégrer davantage la passation des marchés dans le fonctionnement du 
secteur public suscitent parfois une opposition fondée sur la conviction qu’une intégration détournerait 
l’attention d’une amélioration du processus de développement. Selon ce point de vue, on assimile à tort 
l’intégration à l’absorption de la passation des marchés dans d’autres fonctions ou à la subordination des 
questions concernant la passation de marchés à d’autres préoccupations. L’importance accordée à 
l’intégration dans ce cadre stratégique n’est aucunement liée à la conviction que la passation des marchés 
ne constitue pas un processus distinct ayant ses règles et ses modalités de gestion propres. En fait, l’accent 
mis sur l’intégration correspond à un effort pour reconnaître que la passation des marchés publics existe 
dans un contexte de secteur public particulier pour servir une fonction particulière, et que l’on ne peut 
parvenir à renforcer le système de passation des marchés publics que dans le cadre d’une réforme de plus 
grande envergure.  

Il est possible de considérer la réforme de la passation des marchés comme faisant partie intégrante 
d’un grand nombre d’activités de réforme, notamment : l’instauration de la primauté du droit, 
l’amélioration du climat de l’investissement, la lutte contre la corruption, la mise en place d’une 
administration électronique, l’amélioration de la prestation de services ainsi que de la gestion des finances 
publiques. De multiples approches de l’amélioration de la passation des marchés peuvent être tentées 
simultanément du fait que la présence de multiples acteurs du changement ne fera que stimuler la réforme. 
Il faut bien voir que la réforme de la passation des marchés suivra probablement un schéma et un ordre 
différents, et que des acteurs différents y participeront si elle est menée (par exemple) dans le cadre d’une 
stratégie de réforme sectorielle, ou de la lutte contre la corruption, ou d’un programme de gestion des 
finances publiques. Indépendamment de la nature exacte de l’intégration, en liant l’amélioration de la 
passation des marchés aux autres efforts visant à améliorer la performance du secteur public, on aidera à 
faire en sorte que la réforme dans ce domaine contribue à une modification des procédures et à une 
amélioration des résultats.  

La meilleure façon d’intégrer la réforme de la passation des marchés à un effort de plus grande 
envergure sera déterminée en fonction du contexte de chaque pays. Les tentatives faites à ce jour pour 
intégrer la réforme de la passation des marchés ont tourné essentiellement autour d’un ou deux thèmes : 

Mieux intégrer le processus de passation des marchés au système de gestion des finances publiques  

La passation des marchés publics est un élément du système de dépense des fonds publics d’un pays. 
Ses résultats dépendent largement du fonctionnement des autres éléments de la gestion des finances 
publiques, c’est-à-dire de la mesure dans laquelle une bonne planification des marchés publics a eu lieu 
dans le cadre du processus budgétaire, les organismes d’exécution sont en mesure de conserver les 
montants qu’ils ont économisés en améliorant la passation des marchés, les engagements sont contrôlés 
efficacement avant la conclusion de marchés, les paiements relatifs aux biens ou services reçus sont 
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effectués de façon ponctuelle et fiable, et l’audit interne et externe a un impact sur le respect des règles et 
des réglementations par le personnel. 

Plusieurs pays ont conçu leurs stratégies de passation des marchés en reconnaissant clairement les 
liens existant entre ceux-ci et le système de gestion des finances publiques dans son ensemble. Ces 
stratégies permettent d’obtenir de meilleurs résultats en alignant de près la passation des marchés sur ces 
fonctions complémentaires. 

Par exemple, l’Ouganda a entrepris récemment de lier les efforts qu’il déploie pour améliorer son 
audit interne et externe à ses travaux visant à accroître la transparence et la compétitivité de la passation 
des marchés. Cette évolution est due aux effets limités des processus de réforme parallèles et distincts. Un 
degré très supérieur d’intégration de la passation des marchés et de la gestion financière a été atteint en 
Afrique du Sud, pays qui a entièrement remanié son système de gestion des finances publiques depuis le 
changement de régime intervenu en 1994. L’élément central de la réforme a été l’effort déployé pour 
assurer un degré élevé d’intégration dans l’ensemble du cycle budgétaire, de façon a rendre tout le système 
de gestion des finances publiques responsable des résultats obtenus.  

Dans le cadre de cette approche globale, la passation des marchés a été transformée en un processus 
de gestion du changement des approvisionnements, ce qui implique des décisions relatives à l’achat 
d’équipements, à la conservation de ceux-ci et à la vente de ceux qui sont superflus. L’encadré 1.1 
ci-dessous indique les différents éléments du système de gestion de la passation des marchés en Afrique du 
Sud. En conséquence de ce remaniement, la passation des marchés n’est plus traitée comme un processus 
purement technique, et les spécialistes de la passation des marchés collaborent maintenant avec d’autres 
hauts fonctionnaire et participent à la prise de décisions sur la façon dont les organismes gèrent leurs actifs 
et dépensent leurs ressources. Le titre de « spécialiste de la passation des marchés » est peut-être devenu 
caduque en conséquence, mais les changements ont souligné combien il est important de faire appel à des 
professionnels ayant de vastes compétences en ce qui concerne la planification et l’exécution de la 
passation des marchés. 
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Encadré 1.1 Exemple de système de passation des marchés « intégré » 

Page 11Public Expenditure &

PEFA
Financial Accountability

Intégration de la passation des marchés comme activité de gestion financière-
exemple

Planification
budgétaire

Exécution Suivi Notification & 
exécution

Planification
de la demande

Planification
budgétaire

Gestion des 
achats

Gestion
logistique

• En Afrique du Sud, la passation des marchés n’est plus considérée comme une 
fonction technique et périphérique et elle est en voie d’être intégrée au processus 
global de gestion des dépenses publique

• Les termes de « passation des marchés » ne sont plus utilisés. Les chargés des 
achats sont désormais appelés « responsables de la gestion financière »

• l’appellation de « gestion de la chaîne d’approvisionnement », la gestion 
budgétaire traditionnelle dans les ministères de tutelle est en voie d’être 
restructurée par rapport au schéma suivant :

• En Afrique du Sud, la passation des marchés n’est plus considérée comme une 
fonction technique et périphérique et elle est en voie d’être intégrée au processus 
global de gestion des dépenses publique

• Les termes de « passation des marchés » ne sont plus utilisés. Les chargés des 
achats sont désormais appelés « responsables de la gestion financière »

• l’appellation de « gestion de la chaîne d’approvisionnement », la gestion 
budgétaire traditionnelle dans les ministères de tutelle est en voie d’être 
restructurée par rapport au schéma suivant :

Gestion de 
cessions

• Bien que la « gestion des achats » recouvre la plupart des fonctions de la passation traditionnelle 
des marchés, chaque stade du processus fait intervenir des responsables financiers et 
notamment des experts de la passation des marchés

• De cette façon, les responsables de la planification de la demande sont mieux à même de 
préparer un plan plus pratique et réalisable pour les stades ultérieurs de la logistique et de la 
passation des marchés

(N.B. Le concept de gestion de la chaîne de l’approvisionnement est populaire dans les entreprises privées depuis le 
début des années 80.)

• Bien que la « gestion des achats » recouvre la plupart des fonctions de la passation traditionnelle 
des marchés, chaque stade du processus fait intervenir des responsables financiers et 
notamment des experts de la passation des marchés

• De cette façon, les responsables de la planification de la demande sont mieux à même de 
préparer un plan plus pratique et réalisable pour les stades ultérieurs de la logistique et de la 
passation des marchés

(N.B. Le concept de gestion de la chaîne de l’approvisionnement est populaire dans les entreprises privées depuis le 
début des années 80.)

 

Source : extrait d’un exposé fait à la première réunion de la Table ronde à Paris en janvier 2003. 

Lier les changements au niveau de la passation des marchés à une meilleure prestation des services 

L’expérience montre que le renforcement et l’amélioration des systèmes de passation des marchés 
devraient aller de pair avec des efforts, de la part des organismes d’exécution, pour améliorer leur propre 
performance en ce qui concerne la prestation de services. Cela permet de rapprocher les responsables du 
processus de passation des marchés de leurs clients (responsables de l’exécution des programmes et de la 
prestation des services), ce qui obligera davantage les uns et les autres à rendre compte de leur 
performance. 

Cette approche a donné des résultats remarquables aux Philippines. Dans ce pays, les efforts visant à 
modifier les lois relatives à la passation des marchés et à changer les procédures utilisées pour effectuer des 
opérations dans ce domaine ont été accompagnés de programmes ayant pour but d’améliorer les systèmes 
de traitement des marchés au sein des différents ministères clés tels que les ministères de la santé et de 
l’éducation. On a renforcé cette approche encore davantage en associant étroitement les efforts visant à 
améliorer la passation des marchés à la lutte contre la corruption menée par des organisations de la société 
civile solides et motivées et bénéficiant d’un soutien énorme au sein de la population. Cette approche à 
plusieurs niveaux s’est traduite par une amélioration sensible des résultats obtenus. (Les données sur les 
effets des réformes de la passation des marchés aux Philippines figurent au tableau 1.1.) On a contribué à 
améliorer la situation en mettant l’accent sur les résultats de la passation des marchés en formant un solide 
groupe d’organisations non gouvernementales qui a commencé à jouer un rôle actif en suivant la passation 
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des marchés et en engageant un dialogue constructif avec divers dirigeants politiques et membres du 
parlement, d’éminents représentants des médias et d’autres groupes de la société civile. On a pu ainsi 
s’appuyer sur des bases solides pour introduire un système électronique de passation des marchés qui a 
renforcé sensiblement la transparence et la compétitivité du processus de passation des marchés. 

Conclusion 

Nous avons présenté ici un cadre visant à améliorer la demande de progrès en matière de passation 
des marchés en améliorant l’information et la communication et en renforçant l’intégration. Nous avons 
ainsi créé une approche dynamique de l’intégration de la passation des marchés qui a d’importantes 
incidences sur la collaboration entre donneurs et partenaires et sur le contenu du programme de 
développement. Tout au long de cette discussion, nous avons insisté sur le fait que pour intégrer la 
passation des marchés, il faudra élargir la perspective et le champ des travaux des partisans d’une passation 
des marchés efficace et obtenir des principales organisations qu’elles en fassent autant. Il faut procéder à 
cette transformation sous-jacente au défi que constitue l’intégration étant donné que dans de nombreux 
pays partenaires, les méthodes de type classique ne donnent pas de résultats satisfaisants, pas plus pour 
améliorer la passation des marchés que pour faire reculer la pauvreté.  

                                                      
1 . Un estimation du volume total des marchés publics est très difficile car les données conservées ou notifiées 

dans ce domaine sont très variables d’un pays à l’autre. De plus, la fiabilité des données relatives à la 
passation des marchés est sujette à caution dans bien des cas. On sera bien mieux à même de se faire une 
idée exacte du fonctionnement des systèmes de passation des marchés en adoptant l’instrument de suivi 
proposé lors de la Table ronde à la suite des travaux sur l’étalonnage, le suivi et l’évaluation.  

2 . Voir EAPM, République fédérale de Yougoslavie, juin 2002, p42. L’étude a comparé les coûts de 46 
médicaments supportés respectivement par la Caisse d’assurance santé de la Serbie et par l’Agence  
européenne pour la reconstruction lorsqu’elle achètent les mêmes médicaments sur appels d’offres locaux. 

3 . Voir Tanzi et Davoodi, “Roads to Nowhere: How Corruption in Public Investment Hurts Growth”, 
Economic Issues Paper, 12, FMI 1998.  

4 . Voir « Korea’s Move to e-Procurement », Notes PREM No. 90, Banque mondiale, juillet 2004. 

5 . Voir « Improving Procurement: Progress by the Office of Government Commerce in improving 
departments’ capability to procure cost-effectively. » Rapport du Bureau national d’audit du Royaume-Uni, 
mars 2004. 

6 . D’après une étude de l’OCDE réalisée en 2003 sur la transparence dans les marchés publics. 

7 . Pour en savoir plus sur les stratégies de réforme de la gestion des finances publiques, voir le document 
d’information de l’OCDE-CAD intitulé « Strengthened Approach to Public Financial Management. » 

8 . Bien que les connaissances locales soient extrêmement utiles pour identifier les groupes nécessaires au 
succès de la réforme de la passation des marchés, les fonctionnaires et le personnel des organismes 
donneurs participant à la conception des programmes de renforcement de la passation des marchés seraient 
bien avisés de consulter les travaux réalisés au cours des deux dernières décennies sur la gestion du 
changement et les “moteurs du changement”. De même, la théorie des systèmes ouverts, les techniques 
d’analyse du risque et les analyses sur les conflits stratégiques et sur la structure du pouvoir fournissent des 
informations importantes, très précieuses pour améliorer les chances de succès des réformes de la passation 
des marchés. Ces théories sont examinées dans l’annexe A. 

9 . Voir le document d’information de l’OCDE-CAD sur la gestion des finances publiques et intitulé 
« Strengthened Approach to Public Financial Management ». Un certain nombre d’indicateurs de 
performance se réfèrent à la passation des marchés, notamment les indicateurs sur « l’efficacité des 
prévisions de trésorerie et de la planification de la passation des marchés » et sur « la publication et 
l’accessibilité publique des données budgétaires clés, des informations sur les marchés publics et les 
rapports d’audit ». 
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Chapitre 2 

Renforcement des capacités en matière de passation des marchés 

 
 
 
Le présent chapitre recommande que l’on envisage au niveau national la question du renforcement des 
capacités, en commençant par procéder à une évaluation précise des véritables besoins d’un 
gouvernement. Il souligne combien il est important de coordonner et d’ordonnancer les réformes de la 
passation des marchés et de la gestion des finances publiques, et il affirme que les réformes devraient 
viser essentiellement à améliorer les résultats en matière de développement, et non se contenter 
d’améliorer des éléments limités du processus de passation des marchés. Il souligne également 
combien il est important de renforcer toute la gamme des institutions et organisations qui jouent un 
rôle important dans ce processus, notamment le secteur privé et les milieux d’affaires. De plus la 
participation et l’adhésion actives des pays et l’adoption d’une perspective entrepreneuriale flexible à 
moyen et long terme sont jugées essentielles pour le succès de l’opération.  
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Vue d’ensemble 

Généralités 

« Le renforcement des capacités » est une expression relativement nouvelle pour désigner une 
question ancienne et délicate à laquelle sont confrontés depuis des années ceux qui s’occupent de la 
coopération pour le développement, à savoir la nécessité de renforcer les capacités de l’administration. On 
a commencé à utiliser cette expression particulière en réaction aux échecs apparents des activités 
antérieures de coopération technique et elle a été rapidement acceptée comme le principal objectif des 
programmes d’aide des donneurs, comme il ressort de la citation ci-dessus provenant de la Stratégie du 
CAD de 1996 intitulée Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle figurant 
dans l’encadré 2.1. L’organisation de la Table ronde conjointe OCDE/CAD – Banque mondiale sur le 
renforcement des capacités de passation des marchés dans les pays en développement est également en 
rapport direct avec cet objectif.  

L’expérience montre que le renforcement effectif des capacités ne sera possible que si (i) l’on procède 
à des analyses comparatives et à des évaluations minutieuses, (ii) l’intégration devient un objectif 
important, (iii) les progrès sont suivis et évalués de près au cours de l’exécution, et (iv) le processus est 
itératif. 

Encadré 2.1  

« Un développement durable … doit être entièrement l’affaire des intéressés. Le rôle des partenaires 
extérieurs doit consister à aider à renforcer les capacités dans les pays en développement partenaires pour 
répondre aux impératifs d’un développement durable intégré, déterminé par les conditions et les engagements 
propres à chaque pays. Pour donner corps à notre foi dans l’adhésion locale et le partenariat, nous devons utiliser 
des canaux et des méthodes de coopération qui n’aillent pas à l’encontre de ces valeurs… Dans un partenariat, la 
coopération pour le développement ne s’efforce pas d’agir pour les pays en développement et leurs habitants, mais 
avec eux … Les attitudes paternalistes n’ont pas leur place dans ce contexte. Dans un véritable partenariat, les 
acteurs locaux devraient progressivement jouer un rôle de pointe tandis que des partenaires extérieurs soutiennent 
leurs efforts pour assumer davantage la responsabilité de leur propre développement. » 

Source : Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle (1996), OCDE-CAD. 

Objectif 

Ce Document sur les bonnes pratiques (DBP) vise à attirer largement l’attention de tous ceux qui 
oeuvrent au développement et qui souhaitent trouver de meilleurs moyens de renforcer les capacités dans le 
domaine de la passation des marchés, tâche dont la nécessité est amplement démontrée et justifiée au 
chapitre 1. La Table ronde considère que l’approche ainsi recommandée constitue une méthode viable pour 
renforcer durablement les capacités dans ce domaine.  

Le DBP est destiné essentiellement aux organisations gouvernementales des pays en développement 
responsables de la passation des marchés, mais quelques suggestions sont également formulées à 
l’intention d’autres parties concernées. Tout au long de ce document, la nécessité d’une approche fondée 
sur des équipes est soulignée, de même que la nécessité pour tous les acteurs de jouer un rôle constructif.  

Les donneurs, en particulier, peuvent jouer un rôle important en soutenant le renforcement des 
capacités locales mais ils sont encouragés à harmoniser les conditions éventuelles qu’ils imposent et à 
aligner leurs procédures autour des systèmes nationaux de passation des marchés. Tous ceux qui utilisent 
ce DBP sont invités à fournir des informations en retour sur ce qui donne ou non de bons résultats de telle 
sorte que l’on puisse améliorer à la longue cette approche du renforcement des capacités.  
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Définition du renforcement des capacités 

La théorie et la pratique du renforcement des capacités ne cessent d’évoluer. L’expression 
« renforcement des capacités », en elle-même, a encore un sens différent pour différentes personnes. Elle 
évoque par exemple le renforcement institutionnel, la mise en valeur des ressources humaines, la 
rationalisation administrative, le développement institutionnel, etc. Néanmoins, l’interprétation qu’en a 
donnée le PNUD, qui joue un rôle de pointe dans ce domaine, est devenue le point focal autour duquel sur 
lequel viennent maintenant s’articuler un grand nombre d’idées importantes et d’enseignements tirés de 
l’expérience. Les participants à la Table ronde ont défini leur approche en utilisant la toute dernière 
définition élaborée par l’OCDE/CAD, qui s’appuie sur les travaux du PNUD et est énoncée dans 
l’encadré 2.2. 

Encadré 2.2 Définition du renforcement des capacités 

« La capacité est l’aptitude qu’ont des particuliers, des organisations/institutions et la société dans son 
ensemble à gérer avec succès leurs affaires. Le renforcement des capacités est le processus consistant à exploiter, 
préserver, créer, renforcer, adapter et maintenir ces capacités dans le temps. » 

Source : Groupe de travail OCDE/CAD sur le renforcement des capacités (2004). 

L’approche du renforcement des capacités adoptée dans le présent DBP est fondée sur les deux 
concepts sur lesquels repose cette définition :  

(i) Le processus est spécifique aux différents pays et comporte plusieurs niveaux, allant de la 
société par le biais des ses institutions jusqu’au niveau individuel. 

(ii) Le processus de renforcement des capacités est beaucoup plus large et complexe qu’un simple 
« renforcement » car il implique également l’« exploitation », la « préservation », la « création », 
l’« adaptation » et le « maintien » des capacités. 

La Table ronde a été organisée sur la base de ce concept générique. Elle a examiné la capacité du 
système de passation des marchés à exercer les fonctions techniques, commerciales, administratives et 
autres nécessaires pour réaliser des opérations complexes de passation des marchés ; la mesure dans 
laquelle on est parvenu à régler des problèmes de passation des marchés, des plaintes et des différends et à 
préserver la crédibilité et la confiance du marché et enfin, la mesure dans laquelle ce système parvient à 
atteindre l’objectif ultime de tout bon système de passation des marchés, à savoir obtenir le meilleur 
rapport qualité/prix. 

Structure 

Le présent chapitre est structuré comme suit : 

• On examine tout d’abord le contexte du renforcement des capacités de passation des marchés et 
en particulier le rapport entre les stratégies globales de développement et de passation des 
marchés d’un pays et le programme de renforcement des capacités qui devrait logiquement en 
découler. 

• On trouvera ensuite les principes généraux de renforcement des capacités, avec des précisions sur 
ceux qui sont jugés en rapport direct avec la passation des marchés. Ce chapitre décrit en 
particulier le processus itératif qu’il est conseillé aux intéressés de suivre lorsqu’ils conçoivent un 
plan stratégique de renforcement des capacités. 
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• Enfin, on trouvera une description des diverses parties dont les problèmes, contraintes, etc. 
doivent être pris en compte pour que les capacités de passation des marchés puissent être 
durablement renforcées. 

Le contexte du renforcement des capacités 

Les objectifs, l’orientation et le calendrier de tout programme de renforcement des capacités doivent 
faire partie intégrante de la stratégie globale de passation des marchés d’un pays. Un pays doit suivre une 
politique claire quant à la manière dont il souhaite voir son système de passation des marchés évoluer dans 
le temps, et aux contraintes exactes auxquelles se heurtera ce système. Sans une politique de ce genre, il est 
vain d’essayer de concevoir un programme stratégique qui produira l’assortiment approprié de capacités 
nécessaires pour répondre à ces impératifs de façon professionnelle. 

Ainsi, avant de commencer à concevoir un tel programme, le gouvernement doit absolument élaborer 
et adopter une stratégie globale de passation des marchés qui précise les objectifs poursuivis, assigne des 
responsabilités, affecte des budgets, identifie des instruments et fixe les échéances du processus de 
réforme. Cette stratégie doit également explorer les liens avec les autres fonctions du secteur public, en 
particulier celles qui ont trait à la gestion des finances publiques. L’intégration de la réforme de la 
passation des marchés aux Stratégies de lutte contre la pauvreté assurera ces liens ainsi que la durabilité 
voulue. 

L’un des problèmes fondamentaux auxquels il faut s’attaquer en renforçant les capacités de passation 
des marchés est la nécessité d’une coopération et d’une coordination meilleures avec les autres processus 
pertinents de réforme administrative. Par exemple, si le gouvernement procède à une décentralisation, cela 
aura d’énormes répercussions sur son système de passation des marchés. Dans un pays comme l’Indonésie, 
qui a opté pour cette stratégie, la décentralisation (approche considérée par beaucoup comme 
correspondant à la meilleure pratique en matière de passation des marchés) a manifestement des 
conséquences du point de vue du nombre, du type et de l’assortiment d’institutions participant à la 
passation des marchés, de leur structure organisationnelle et des compétences que doit avoir le personnel 
responsable de la passation des marchés. 

Un gouvernement désireux d’appliquer la méthode du partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé pour maximiser l’investissement privé dans le secteur public peut nécessiter un nombre plus limité de 
fonctionnaires se consacrant pleinement à des opérations précises de passation des marchés. Toutefois, en 
raison des difficultés et des risques qu’implique ce type de passation des marchés, ce personnel doit avoir 
un ensemble de compétences différent. 

On considère comme positif le fait que les entités responsables de la passation des marchés fassent le 
plus possible appel à des entreprises et à des consultants individuels du secteur privé, en particulier lorsque 
les compétences en matière de passation des marchés sont limitées pour exercer – ou aider à exercer- les 
diverses fonctions que nécessite un processus de passation des marchés efficace. Le secteur privé peut 
fournir une aide précieuse dans des domaines tels que la gestion du savoir, l’analyse et l’évaluation 
technique et commerciale, la préparation et l’exécution des projets ainsi que le suivi et l’évaluation de la 
passation des marchés (y compris les audits). 

Une bonne solution peut également consister à sous-traiter la fonction de passation des marchés 
proprement dite à un prestataire de services spécialisé, lorsque des contraintes de capacité interne à court 
terme posent un problème ou que la passation des marchés ne constitue pas une fonction fondamentale. Du 
fait des responsabilités fiduciaires en jeu, cette approche nécessite un suivi et un contrôle minutieux. Il est 
important de structurer le système de rémunération de ces services de façon à faire en sorte que le paiement 
ne soit pas lié seulement à un processus, mais aussi à des résultats finaux, c’est-à-dire à l’obtention d’un 
« bon rapport qualité – prix ». On créera ainsi des incitations positives et les risques de conflits d’intérêt 
s’en trouveront réduits.  
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Enfin, les institutions/associations professionnelles et les établissements universitaires jouent un rôle 
clé dans le renforcement des capacités en fournissant un cadre pour l’éducation et le partage des bonnes 
pratiques. Avec les milieux d’affaires et les experts du secteur privé, ils ont le potentiel voulu pour dissiper 
les malentendus et combler le fossé existant entre le secteur public et le secteur privé qui ont chacun une 
expérience différente. De plus, ils peuvent également fixer des normes professionnelles et éthiques 
permettant d’évaluer les professionnels de la passation des marchés. 

Quel que soit le choix fait, le programme de renforcement des capacités doit être conçu de façon à 
soutenir la stratégie ultime du pays visant à renforcer la passation des marchés publics dans 
l’environnement favorable complexe qui est celui dans lequel il est mis en oeuvre (voir figure 2.1). 

Figure 2.1 Le contexte du renforcement des capacités 

 

Un autre problème clé est celui de la corruption et des pots de vin. Il est largement reconnu que pour 
une bonne part, la « grande » et la « petite » corruption se manifestent directement ou non dans le domaine 
de la passation des marchés publics. Il n’existe pas de panacée pour la lutte contre la corruption. Les causes 
et la logique de ce fléau varient, et les différences qui en résultent dans la situation particulière de chaque 
pays doivent être prises en compte si l’on veut concevoir des stratégies efficaces de lutte contre la 
corruption. La passation des marchés devrait être considérée comme faisant partie intégrante des stratégies 
de gouvernance et de lutte contre la corruption. Des pratiques et des processus de passation des marchés 
responsables, transparents et éthiques aident à assainir un environnement très propice à des facteurs 
d’inefficacité tels que la corruption. 
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Comme cela est ressorti clairement du Forum mondial de l’OCDE sur la gouvernance (novembre 
2004) et du Forum du CAD sur la corruption (décembre 2004), les stratégies de lutte contre la corruption 
dans le secteur public doivent, pour être efficaces, prendre en compte la majorité, sinon la totalité des 
facteurs suivants : (i) la volonté des dirigeants politiques et des managers ; (ii) l’adoption et l’application 
de la législation et de la réglementation relatives à la passation des marchés ; (iii) des procédures 
transparentes et responsables d’appel à la concurrence ; (iv) des améliorations au plan institutionnel ; (v) 
un renforcement des compétences professionnelles ; (vi) des méthodes types de passation des marchés ; et 
(vii) des codes déontologiques/pactes d’intégrité. 

Principes de renforcement des capacités 

Principes sous-jacents  

Nous savons par expérience que des progrès durables du point de vue des capacités de passation des 
marchés nécessitent un processus reposant sur une bonne partie des principes fondamentaux définis par le 
PNUD. Ces principes ne sont pas spécifiques à la passation des marchés mais ils s’avèrent utiles pour 
déterminer comment réagir lorsque des problèmes se posent aux stades de la planification et de l’exécution 
du renforcement des capacités (voir encadré 2.3).  

Source  : PNUD : Ownership, Leadership and Transformation, page 13. 

Encadré 2.3 Les 10 principes (par défaut) du PNUD pour le renforcement des capacités 
1. Ne pas se précipiter.   
Le renforcement des capacités est un processus à  
long terme. Il se prête mal aux pressions, aux 
solutions miracles et à la recherche de résultats à 
court terme.  

6. Établir des incitations positives.  
Les motivations et incitations doivent être alignées sur 
l’objectif de renforcement des capacités, notamment par 
le biais de systèmes de gouvernance respectant les droits 
fondamentaux. L’emploi dans le secteur public constitue 
un domaine particulier dans lequel les distorsions créent 
des obstacles majeurs.  

2. Respecter le système de valeurs local et 
tenter d’encourager l’estime de soi.   
Imposer des valeurs étrangères risque de nuire à la 
confiance. Le renforcement des capacités s’appuie 
sur le respect et l’estime de soi. 

7. Intégrer les apports externes aux priorités, 
processus et systèmes nationaux.  
Les apports externes doivent correspondre à la demande 
réelle et être suffisamment flexibles pour répondre aux 
besoins et programmes nationaux. Lorsque les systèmes 
nationaux ne sont pas suffisamment solides, ils devraient 
être réformés et renforcés, et non contournés. 

3. Faire des recherches localement et dans le 
monde entier ; réinventer localement.  
Il n’existe pas de schéma. Le renforcement des 
capacités s’appuie sur l’apprentissage volontaire 
accompagné d’un engagement et d’un intérêt 
véritables. Le savoir ne peut être transféré, il doit être 
acquis. 

8. S’appuyer sur les capacités existantes plutôt que 
d’en créer de nouvelles.  
Il s’agit ainsi de faire appel en premier lieu aux 
compétences nationales, de ressusciter les institutions 
nationales ainsi que de protéger le capital social et 
culturel. 

4. Mettre en question les mentalités et susciter 
des différences. 
Le renforcement des capacités n’est pas neutre du 
point de vue du pouvoir et il est difficile de mettre en 
question les mentalités et les intérêts en place. Un 
dialogue franc et une culture collective de la 
transparence sont des éléments essentiels. 

9. Rester engagé dans les situations difficiles.  
Plus la capacité est faible, plus le besoin est grand. De 
faibles capacités ne constituent pas un argument pour se 
retirer ou pour promouvoir des programmes d’action 
extérieurs. Nul ne devrait être l’otage d’une gouvernance 
irresponsable. 

5. Penser et agir en fonction de résultats 
durables en matière de capacités.  
La capacité est au cœur du développement ; et 
l’action engagée quelle qu’elle soit doit défendre ce 
principe. Des dirigeants responsables encourageront 
leurs institutions et leurs sociétés à agir en 
conséquence. 

10. Rendre des comptes aux bénéficiaires ultimes.  
Tout gouvernement doit rendre compte de son action à 
ses administrés et il devrait favoriser la transparence, 
principal instrument à utiliser à cet égard. Lorsque la 
gouvernance laisse à désirer, il est encore plus important 
d’ancrer fermement le développement dans la 
participation des intéressés et continuer à faire pression 
pour instituer un système de responsabilisation intégrale.  
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Principes spécifiques à la passation des marchés 

Le processus ou le plan de renforcement des capacités ne devrait pas être considéré comme un schéma 
directeur. La situation dans laquelle se trouve tout pays désireux de renforcer ses capacités est trop 
complexe, et la résistance au changement est si variable qu’aucun plan rigide ne peut être valable pour 
toutes les situations. C’est la raison pour laquelle on propose un processus itératif visant à créer un cadre 
institutionnel viable. Les piliers 1 et 2 du système d’indicateurs de base (chapitre 3) aideront à réaliser cette 
tâche.  

Les principes sur lesquels ce processus devrait être fondé sont inhérents aux concepts suivants 
(expliqués plus en détail ci-après) : 

1. Appropriation par le pays. 

2. Large participation des parties prenantes. 

3. Évaluation réaliste des besoins. 

4. Planification stratégique du renforcement des capacités en matière de passation des marchés. 

5. Exécution suivie de près et gérée de façon flexible. 

Appropriation par le pays 

L’appropriation par le pays lui-même joue un rôle clé dans tout programme de réforme et de 
renforcement des capacités dans le domaine de la passation des marchés publics. Une stratégie nationale en 
la matière exprimerait clairement cette appropriation. Une assistance peut être fournie par des parties 
extérieures telles que la communauté des donneurs, mais les décisions stratégiques clés doivent continuer à 
incomber au pays.  

Les tentatives visant à renforcer les capacités d’un pays sans que celui-ci ne contrôle lui-même le 
processus feront plus de mal que de bien. En pareil cas, des considérations politiques dictent souvent le 
choix des objectifs à atteindre en matière de renforcement des capacités, ce qui détourne des ressources par 
ailleurs limitées des domaines dans lesquels on en a vraiment besoin et entraîne un certain cynisme de la 
part des responsables de la passation des marchés et de la société civile. Le succès des futures tentatives de 
réforme n’en deviendra que plus problématique. 

Ainsi, la première phase critique du processus de renforcement des capacités consiste à s’assurer de 
l’existence d’un degré considérable de contrôle et d’engagement local et, ce qui est tout aussi important, à 
s’assurer également que l’on dispose des moyens voulus pour prendre les mesures qui s’imposent. Cela est 
suffisamment important pour nécessiter une certaine forme de processus de vérification indépendant. 
L’incorporation de la réforme de la passation des marchés dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté ou le 
Programme d’activités d’un pays fournira la preuve de son engagement et de son appropriation. Des doutes 
éventuels sur ce dernier point auront de sérieuses conséquences sur la nature et la conception des 
interventions ultérieures visant à renforcer les capacités. 

Large participation des parties prenantes 

Le renforcement des capacités d’un pays dans le domaine de la passation des marchés devrait être 
envisagé dans l’optique de la dynamique du changement. Un système de passation des marchés est un 
« organisme » global à plusieurs niveaux, au sein duquel chaque organisation à tous les niveaux et ses 
acteurs interagissent et sont liés avec d’autres organisations et acteurs à l’intérieur du système et de son 
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milieu porteur. Pour être efficace, le renforcement des capacités doit prendre en compte ces multiples 
niveaux et les rapports de force entre les acteurs importants à chaque niveau du système. Un enseignement 
qui ressort clairement des programmes antérieurs de renforcement des capacités dans le domaine de la 
passation des marchés porte sur la nécessité de faire participer une large gamme de parties prenantes, qu’il 
s’agisse aussi bien d’organisations que de particuliers.  

Encadré 2.4 Enseignements tirés de la réforme de la passation des marchés en Indonésie  
(Participation des parties prenantes) 

⇒  Les réformes doivent être coordonnées avec celles des entreprises dans d’autres domaines et 
appuyées par des groupes de travail efficaces opérant dans différents services de l’administration. 

⇒  Le processus doit faire participer les différentes parties prenantes et les mobiliser. 
⇒  Le processus doit être conduit et géré par de hauts responsables de la politique de l’administration 

centrale en matière de passation des marchés. 

Parmi les parties prenantes devraient figurer : 

√  Des hauts fonctionnaires 

√  Les responsables de la passation des marchés  

√  Les milieux d’affaires 

√  Les bénéficiaires des services publics 

√  Les organisations de la société civile 

Source  : Exposé fait lors de la première Table ronde (http://webdomino1.oecd.org/COMNET/DCD/ProcurementCWS.nsf). 

C’est pourquoi la seconde phase critique d’un renforcement effectif des capacités consiste à y faire 
participer le plus grand nombre possible de parties prenantes. Idéalement, celles-ci devraient être associées 
aux stades de l’évaluation, de la planification, de la conception et de l’exécution, quelle que soit 
l’intervention en cause. Toutefois, étant donné la difficulté qu’il y a à concilier certaines priorités, il 
importera d’identifier les principales parties prenantes à un stade précoce pour les faire participer aux 
phases de la prise de décisions.  

* On trouvera dans le Cadre stratégique de la Table ronde pour l’intégration et le renforcement des marchés publics des informations 
complémentaires sur ces idées et techniques nouvelles qui sont à l’origine de la réflexion contemporaine sur la réforme et le changement dans le 
contexte du développement. 
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Évaluation réaliste des besoins 

Un aspect décevant de l’expérience acquise à ce jour est l’absence de lien entre un programme de 
renforcement des capacités et les besoins effectifs du gouvernement tels qu’ils ressortent de sa stratégie à 
long terme en matière de passation des marchés. Les évaluations des besoins sont généralement effectuées 
à l’initiative des donneurs et ne portent que sur les domaines limités dans lesquels les capacités font défaut 
dans leur propre optique. Il en est résulté des programmes assortis de solutions « passe-partout » à court 
terme, aux effets bénéfiques peu durables. De plus, ces interventions sont souvent conçues de telle façon 
qu’elles ont généralement pour effet de créer des capacités nouvelles au lieu de rendre les pays mieux à 
même de valoriser les ressources dont ils disposent. Une autre lacune des programmes antérieurs est le fait 
qu’au stade de l’évaluation, on a omis d’identifier clairement les divers moteurs du changement (et 
obstacles à celui-ci) qui risquent de compromettre le succès escompté.  

Dans ce contexte, le troisième stade critique consiste à baser les programmes de renforcement des 
capacités sur la stratégie à long terme des autorités en matière de passation des marchés. Les capacités 
existantes du pays et les besoins qui devront normalement être satisfaits pour que la stratégie puisse être 
mise en œuvre devraient être évalués en utilisant la technique du « grand angle ». Sans une évaluation 
réaliste des besoins, les programmes risquent d’être trop ou insuffisamment élaborés et par ailleurs, les 
capacités existantes risquent d’être dépassées et/ou ignorées par inadvertance. Il conviendrait donc 
d’envisager sérieusement de se doter de façon permanente des moyens voulus pour suivre de façon réaliste 
l’évolution des capacités. On trouvera au chapitre 3 intitulé Calibrage, évaluation et suivi une série 
d’instruments de suivi qui sera utile à cet égard. 

Il est également important de maîtriser les coûts des évaluations des capacités. On peut y parvenir en 
utilisant au maximum les données provenant d’évaluations antérieures. De nouvelles recherches ne 
devraient être entreprises que pour combler d’importantes lacunes en matière d’informations sur les 
domaines de performance dans lesquels les risques sont élevés et les capacités jouent un rôle critique. En 
fin de compte, les gouvernements auront besoin d’un inventaire : (i) des moyens actuels en matière de 
passation des marchés, (ii) du nombre et des qualifications du personnel spécialisé formé localement et (iii) 
des besoins en capacités nécessaires au programme officiel prévu pour les trois à cinq prochaines années 
(du point de vue aussi bien du nombre que des niveaux de compétence). Les instruments à utiliser pour 
recueillir des informations sur les ressources et capacités existantes sont décrits au chapitre 3. 

Planification stratégique du renforcement des capacités en matière de passation des marchés 

Le quatrième stade critique du renforcement et de l’amélioration des capacités consiste à concentrer 
tous les efforts sur l’élaboration d’un plan flexible visant des objectifs réalistes et donc réalisables, 
l’exécution de ce plan étant fondée sur des indicateurs de la performance effective. Nous ne 
recommandons pas ici l’utilisation systématique d’un instrument ou d’une technique spécifique de 
renforcement des capacités. Les problèmes auquel chaque gouvernement est confronté et les approches qui 
seront efficaces dans chaque cas sont trop divers pour pouvoir être anticipés dans la présente section. 
Néanmoins, il conviendra probablement de combiner plusieurs des éléments suivants : analyses 
diagnostiques de base, analyses des différentes parties, évaluations des besoins de formation, forums de 
parties prenantes. Quel que soit le contenu spécifique adopté, les caractéristiques suivantes détermineront 
dans une large mesure le succès d’un plan particulier :  

1. L’approche du plan devrait être entrepreneuriale et opportuniste. Même si la situation révélée 
durant le diagnostic risque d’être complexe et peut ne pas nécessairement indiquer d’emblée la 
forme que pourrait prendre un renforcement des capacités viable à long terme, l’inaction n’est 
pas envisageable. Il vaut mieux aller de l’avant avec un ou plusieurs éléments viables que de ne 
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rien faire. Si l’appropriation par le pays fait défaut, il sera encore possible et utile de concentrer 
des efforts plus limités sur la levée des obstacles à la création d’un environnement favorable. 

2. Dans sa conception, le plan devrait être axé sur les institutions. Le développement des 
compétences professionnelles de toutes sortes de catégories de personnel est certes l’objectif 
ultime du renforcement des capacités, mais le meilleur moyen de le réaliser de façon durable 
consiste à créer un cadre institutionnel viable pour renforcer et maintenir les capacités en matière 
de passation des marchés. Des mesures devraient être prises pour renforcer les institutions 
importantes pour la viabilité à long terme de l’ensemble du système de passation des marchés 
(par exemple l’organisme national de contrôle des adjudications, l’organisation professionnelle 
spécialisée du pays s’il en existe une, l’établissement de formation du secteur public, l’organisme 
chargés des différends ou des appels concernant les appels d’offres). Il conviendrait également de 
réfléchir à l’effet qu’auront les systèmes informels du pays sur la passation des marchés publics. 

3. Le plan devrait s’inscrire dans le long terme sans imposer de délais irréalistes pour atteindre les 
objectifs fixés en matière de renforcement des capacités. Le contexte dans lequel s’inscrira cette 
tâche est si complexe que l’on ne peut avoir l’assurance qu’un plan réussira et encore moins 
savoir à quelle date. Des progrès à court terme devraient être prévus, mais un échec sur ce point 
ne devrait pas avoir pour effet de faire échouer tout le processus.  

4. Les mesures proposées pour renforcer les capacités en matière de passation des marchés 
devraient être séquencées avec d’autres réformes du secteur public en cours, en particulier dans 
le secteur de la gestion des finances publiques. Même si la performance peut être améliorée en 
matière de passation des marchés, elle restera loin d’être optimale tant que la gestion des finances 
publiques laissera à désirer.  

5. Il est également important que le rapport coût efficacité des programmes reste satisfaisant. S’il 
existe des contraintes financières (ce qui est invariablement le cas), il y a intérêt à commencer par 
un programme modeste axé sur un petit nombre d’entités acheteuses. Cela permet d’expérimenter 
des approches de la réforme et du renforcement des capacités avant de les appliquer à grande 
échelle. Si l’on suit cette méthode, il faut se concentrer tout d’abord sur les organismes « très 
dépensiers » et parmi eux, sur ceux qui se montrent les plus réceptifs au changement. L’impact de 
la réforme s’en trouvera ainsi maximisé.  

6. Une approche flexible peut comporter un recours à la sous-traitance en cas de sérieuses 
déficiences en matière de compétences. Même avec des systèmes de passation des marchés bien 
développés, la sous-traitance peut constituer un moyen rentable de répondre aux besoins dans le 
domaine de la passation des marchés. On peut atténuer les risques potentiels en accordant une 
grande attention aux éventuels conflits d’intérêts, en structurant le marché final de telle façon 
qu’il inclue des incitations positives à la réalisation de certaines performances (consistant à 
obtenir un bon « rapport qualité - prix »et non pas à suivre simplement certaines procédures) et 
en supervisant de près l’entité choisie pour assurer les services sous-traités. 

Exécution suivie de près et gérée de façon flexible 

Même si le plan est « entrepreneurial » et « opportuniste », ces caractéristiques ne sont guère utiles si 
l’exécution n’est pas suivie d’assez près pour permettre d’identifier les domaines dans lesquels des progrès 
sont possibles, ou les évolutions qui appellent des mesures correctives. C’est pourquoi un cinquième stade 
critique consiste à s’assurer que l’exécution est suivie de près et gérée de façon flexible. 
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Les responsables des initiatives de renforcement des capacités devraient bien accueillir les 
changements apportés au plan initial par exemple en ajoutant ou en supprimant des éléments afin 
d’augmenter les chances de succès. Le processus devrait être itératif – c’est-à-dire suivre, ajuster, suivre et 
ensuite réajuster. A chaque stade, il s’agit de focaliser davantage le programme et d’accroître ses chances 
de succès.  

Le suivi de ce processus implique l’existence d’un mécanisme de notification efficace qui permette au 
gouvernement de savoir ce qui se passe en réalité. Il est donc important de se mettre d’accord sur une série 
d’indicateurs de performance valables et de la mettre en place. Ces indicateurs devraient refléter de façon 
adéquate la performance du programme de renforcement des capacités et également venir se greffer sur un 
mécanisme permanent de suivi et d’évaluation à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour détecter 
les évolutions aussi bien positives que négatives des capacités, et pour prendre des mesures correctives. 

Au cours du processus de suivi, il conviendrait d’accorder une grande publicité aux premiers succès 
remportés, et de s’en réjouir. L’effet d’entraînement de succès même mineurs du renforcement des 
capacités peut avoir un profond effet à long terme sur le succès de futures réformes plus ambitieuses. Des 
succès communiqués par bouche à oreille au sein d’un grand groupe de parties prenantes clés sont souvent 
plus convaincants que des stratégies de communication élaborées et coûteuses. 

En bref, l’application de ces principes au renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de passation des marchés aboutira au processus itératif décrit à la figure 2.2. 

Figure 2.2 Facteurs de succès critiques pour le renforcement des capacités de passation des marchés 
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Parties prenantes 

Introduction  

Il est dit dans la rubrique intitulée large participation des parties prenantes qu’il conviendrait de faire 
participer ou de consulter le plus possible de parties prenantes clés aux stades de l’évaluation, de la 
planification et de l’exécution de toute initiative de renforcement des capacités. Cette partie du chapitre 2 
énumère certaines de ces parties prenantes et souligne leurs rôles respectifs dans le renforcement des 
capacités en matière de passation des marchés.  

La figure 2.3 indique brièvement les parties prenantes concernées par le renforcement des capacités en 
matière de passation des marchés, et elle montre à titre indicatif lesquelles de ces parties devraient être 
visées (celles qui ont une grande importance et exercent une influence considérable). Toutefois, dans 
chaque pays, les parties prenantes spécifiques à sélectionner ainsi que leurs positions relatives varieront. Il 
n’existe pas de solution passe-partout. En choisissant l’approche à adopter dans le contexte d’un pays 
particulier, il est important de cibler les institutions clés qui jouent un rôle majeur dans le système de 
passation des marchés.  

Figure 2.3 Influence et importance relatives de la matrice des intéressés 
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Institutions nationales 

Compte tenu de l’approche institutionnelle recommandée dans le présent document, les institutions 
nationales doivent être à l’origine d’un renforcement durable des capacités. Si le cadre institutionnel 
national dans lequel s’inscrit la passation des marchés laisse beaucoup à désirer, l’efficacité du système 
s’en trouvera également affectée. La stratégie devrait rechercher des moyens de remédier à ces déficiences 
institutionnelles. Il peut être politiquement difficile de modifier une grande partie des aspects du système, 
mais les modifications qui s’imposent devraient néanmoins figurer dans la « longue liste » d’éléments 
indispensables au renforcement des capacités. Il est rare que des réformes plus ambitieuses du secteur 
public résultent simplement de tentatives de renforcement des capacités de passation des marchés, mais 
certains autres processus de réforme peuvent déjà être engagés et offrir une occasion de prendre en compte 
des considérations concernant spécifiquement les marchés publics. (Il est considéré comme efficace 
d’intégrer ou du moins de coordonner étroitement les réformes relatives à la passation des marchés et à la 
gestion des finances publiques.) 

Les divers organismes opérant à ce niveau varient d’un pays à l’autre, mais une liste représentative 
devrait prendre plus ou moins la forme suivante : 

Organisme de contrôle de la passation des marchés  

De bons systèmes de passation des marchés nécessitent de bonnes institutions de contrôle des 
politiques pour fixer la stratégie globale du gouvernement en matière de marchés publics, vérifier la qualité 
des performances en cours et le respect des réglementations en vigueur, etc. Cet organisme devrait avoir un 
mandat conforme aux normes acceptées au plan international. Il devrait être doté des ressources et des 
moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Idéalement, il devrait faire partie intégrante du système 
de gestion des finances publiques et être à l’abri d’ingérences politiques dans ses décisions opérationnelles. 
Le système d’indicateurs de base (au chapitre 3) fournira des informations suffisantes concernant les 
responsabilités des dirigeants politiques en matière de transparence et de contrôle. 

Enfin, les systèmes de notification, de suivi et d’évaluation de l’organisme de contrôle doivent être 
efficaces pour lui permettre de porter des jugements en connaissance de cause sur la qualité de la 
performance en matière de marchés publics. Il est absolument urgent de réaliser des progrès dans ce 
domaine étant donné le rôle central que joue cet organisme dans l’ensemble du système de passation des 
marchés. On évaluera la qualité de sa performance en suivant l’approche décrite au chapitre 3. 

Administration de la fonction publique 

Il conviendrait de faire participer l’organisation responsable de l’administration de la fonction 
publique car la façon de traiter les fonctionnaires crée souvent des incitations qui peuvent influer sur les 
opérations courantes. Les questions à examiner sont les suivantes :  

• Comment la fonction « passation des marchés » est-elle structurée au sein de la fonction 
publique? 

• Quelles sont les conditions d’admission du personnel chargé des marchés publics? 

• Le gouvernement reconnaît-il les divers niveaux de compétence nécessaires pour assurer la 
passation des marchés avec le professionnalisme voulu? 

• Des plans de carrière ont-ils été prévus dans le domaine de la passation des marchés? 

• Les capacités actuelles dans le domaine des marchés publics sont-elles connues? 
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Institut de formation à la gestion du secteur public 

S’il existe un institut de ce genre, il devrait être consulté lors de l’élaboration d’une stratégie globale 
de renforcement des capacités. Il devrait normalement être chargé de la mise au point de programmes de 
passation des marchés appropriés consistant essentiellement en programmes de sensibilisation de base, 
intermédiaires et avancés à l’intention des autres services de la fonction publique, du parlement, des 
milieux d’affaires etc. Au stade de l’évaluation, il conviendrait de vérifier le mandat de cet institut pour 
déterminer s’il est en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause en matière de marchés 
publics. Il conviendrait également d’envisager de faire participer des établissements universitaires à ce 
processus. Ceux-ci sont particulièrement à même de donner des conseils sur la façon de mettre sur pied 
certains types de capacités de premier plan.  Plus le secteur privé participe au renforcement des capacités, 
plus ce processus s’effectue selon un bon rapport coût-efficacité à long terme.  

Ministère de l’Éducation  

Ce ministère devrait lui aussi participer au processus dans la mesure où il est responsable des divers 
programmes élaborés pour le système d’éducation nationale. Il importe d’assurer le niveau d’éducation 
approprié pour permettre à des professionnels de niveau subalterne, intermédiaire et supérieur d’être 
affectés à des postes dans le cadre du système de passation des marchés. De plus, en collaboration avec 
d’autres, ce ministère doit veiller à ce que la passation des marchés soit reconnue comme un domaine 
offrant de bonnes possibilités de carrière, et voir dans la formation professionnelle et universitaire ainsi que 
dans la formation permanente d’importants instruments pour mettre en place des équipes de professionnels 
des marchés publics. 

Organismes chargés du contrôle des marchés publics et du respect des règles en la matière 

Ces organismes jouent un rôle vital pour renforcer l’intégrité de l’ensemble du système. Durant la 
phase de conception et de planification, il faut accorder une grande attention (i) à l’organisme d’audit 
interne de l’administration, (ii) à la (aux) commission(s) de contrôle parlementaire s’occupant du budget du 
secteur public, des questions de gestion financière et de marchés publics et (iii) aux organismes judiciaires 
chargés de faire respecter le système juridique applicable à la passation des marchés et aux différends 
lorsqu’ils sont soumis à un tribunal. Tous ces organismes devraient avoir les moyens de comprendre les 
règles et réglementations en vigueur et de déterminer si les objectifs ultimes de la passation des marchés 
(par exemple, « un bon rapport qualité-prix ») sont en voie d’être atteints. De plus, ces organismes doivent 
être en mesure de savoir si les politiques et procédures sont appliquées de façon harmonieuse et si elles 
sont suffisamment respectées.  

Entités chargées des marchés publics  

Naturellement, c’est en priorité sur les entités responsables des marchés publics elles-mêmes que doit 
porter tout programme de renforcement des capacités. Il ne sert à rien de disposer de personnel qualifié si 
celui-ci travaille dans des organismes inefficaces. Ces entités doivent donc être dotées du personnel 
approprié, être bien gérées, bien savoir qui est responsable des décisions en matière de marchés publics, et 
être équipées de systèmes comportant des mécanismes de freins et contrepoids internes répondant au strict 
code déontologique officiel qui est propre aux marchés publics. Ces questions sont traitées de façon plus 
détaillée ci-après. 

Structure organisationnelle 

La structure de l’entité chargée des marchés publics proprement dite est importante, de même que la 
position de la fonction de passation des marchés et son indépendance. (Des freins et contrepoids sont 
nécessaires pour que la passation des marchés puisse s’effectuer de façon régulière à long terme.) Ceux qui 
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participent au processus de passation des marchés doivent être identifiés, reconnus et étroitement associés 
au processus plus large de décision et de gestion des projets. 

Profil du personnel 

Le profil de ces entités devrait être adapté au volume et à la complexité des activités effectives de 
passation des marchés. Il conviendrait de ne pas se concentrer uniquement sur le personnel considéré 
comme spécialisé dans ce domaine, pour prendre également en considération toutes les autres fonctions 
nécessaires, directement ou non, à l’activité de passation des marchés. Les spécialistes des marchés publics 
ne peuvent garantir à eux seuls le succès des opérations dans ce domaine. En dehors de la fonction 
fondamentale qui est de s’occuper des contrats, des plaintes, du règlement des différends, du suivi de 
l’exécution des marchés, il importe également de s’assurer que les fonctions administratives (telles que 
l’organisation des dossiers ou la facturation) sont exercées de façon efficace. Enfin, le personnel chargé de 
la passation des marchés a besoin d’un soutien technique, commercial et juridique. Des lacunes dans l’un 
quelconque de ces domaines peuvent nuire gravement à l’efficacité globale du système de passation des 
marchés. On trouvera au chapitre 3 un instrument d’évaluation des entités chargées de la passation des 
marchés qui devrait aider à attirer l’attention sur ces questions.  

Participation au processus de budgétisation et de planification 

Nous avons déjà évoqué les liens existant entre les fonctions de passation des marchés et de gestion 
des finances publiques en abordant la question de l’entité centrale de contrôle des marchés publics. Dans le 
contexte des entités spécialisées dans ce domaine, trois points sont importants, plus précisément la question 
de savoir : (i) si le cycle budgétaire permet le financement de marchés pluriannuels, ce qui constitue 
souvent le meilleur moyen d’obtenir un bon rapport qualité-prix, (ii) si le budget affecté aux marchés 
publics garantit la disponibilité de ressources à long terme suffisantes pour financer les services d’un 
personnel ayant les compétences appropriées et (iii) si les crédits budgétaires destinés aux entités chargées 
de la passation des marchés se matérialisent.  

Infrastructure et compétences en matière de technologie de l’information  

La technologie de l’information (TI) fournit de plus en plus d’instruments essentiels à la partie 
opérationnelle de tout bon organisme chargé de la passation des marchés. Ceux-ci apportent une plus 
grande transparence au processus de passation des marchés et peuvent être à l’origine de gains d’efficacité 
et d’économies considérables. En conséquence, les entités spécialisées devraient idéalement être équipées 
des systèmes de TI capables de recueillir, de stocker et de communiquer les données relatives aux 
opérations de passation des marchés. De plus, le personnel devrait être en mesure de réaliser notamment 
des études de marché et de partager les pratiques optimales. Enfin, les compétences et l’infrastructure de TI 
permettront ultérieurement le recours à des opérations informatiques de passation des marchés. Leurs 
avantages potentiels du point de vue de la transparence et de l’efficacité accrues l’emportent sur les coûts 
initiaux qu’elles peuvent impliquer. Le recours à l’informatique est souvent négligé lors de la conception 
des programmes de renforcement des capacités de passation des marchés, mais il peut procurer de grands 
avantages par rapport à ses coûts. (On trouvera au chapitre 1 un exemple des avantages qu’en a tirés la 
Corée du Sud dans ce domaine.)  

La fonction « ressources humaines » 

Cet aspect a déjà été examiné à propos de l’organisme de contrôle central chargé de l’administration 
de la fonction publique. Au sein de chaque entité chargée de la passation des marchés, la fonction 
ressources humaines doit fournir un cadre clair et fixer des normes pour (i) les qualifications exigées pour 
toutes la gamme de nouveaux postes en rapport avec la passation des marchés ; (ii) les techniques de 
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sélection utilisées ; (iii) le caractère approprié des salaires offerts et effectivement payés ; (iv) les plans de 
carrière offerts aux spécialistes de la passation des marchés ; (vi) la diffusion et l’application de ces 
normes. Tous ces aspects liés aux ressources humaines sont importants pour transformer la passation des 
marchés en une fonction plus professionnelle et pour offrir des incitations positives favorisant de 
meilleures performances de la part du personnel et encourageant celui-ci à faire carrière dans le domaine 
des marchés publics.  

Spécialisation individuelle dans la passation des marchés 

Sur ce point, il conviendrait de veiller avant tout à ce que le cadre institutionnel puisse permettre de 
créer durablement des équipes plus qualifiées de spécialistes de la passation des marchés. Il s’agit de 
reconnaître les besoins, en matière de compétences, de connaissances et de perfectionnement 
professionnel, des personnes qui participent, directement et indirectement, au processus de passation des 
marchés. Ce cadre devrait inclure l’organisme de contrôle proprement dit, l’institut de formation ou 
l’université du secteur public responsable de la formation assurée sous les auspices du gouvernement et si 
possible, une université privée (pour mettre au point des programmes de haut niveau le cas échéant). Les 
meilleurs systèmes de passation des marchés comportent tous ces éléments, plus une association 
professionnelle locale de passation des marchés. 

Institut professionnel de passation des marchés 

Les associations professionnelles de passation des marchés conservent généralement des données sur 
la capacité existante du secteur public. De plus, elles appliquent le plus souvent des systèmes 
d’accréditation aux professionnels pour s’assurer qu’ils ont à la fois l’expérience et les compétences 
voulues pour leur recrutement et leur promotion à des grades supérieurs. Ces associations aident également 
des experts individuels ou des organismes de passation des marchés à résoudre des problèmes particuliers 
et à y apporter les meilleures solutions. Le processus d’accréditation proprement dit a en outre le mérite 
d’inciter le personnel à progresser. Durant les phases d’évaluation et de planification d’une initiative de 
renforcement des capacités, il conviendrait d’examiner systématiquement ces liens de façon à former un 
personnel plus compétent et professionnel.  

Autres parties prenantes au niveau national 

Il existe deux autres grands groupes de parties prenantes dont dépend pour une large part le succès de 
tout programme de renforcement des capacités : les milieux d’affaires et la société civile. Une passation 
des marchés satisfaisante est impossible sans marchés au fonctionnement efficace. La société civile peut 
contribuer à des progrès à cet égard, en particulier lorsque les avantages attendus d’un bon système de 
passation des marchés se matérialisent. Ces deux groupes sont importants et devraient être consultés. 
Toutefois, des approches légèrement différentes s’imposent si l’on veut les faire participer efficacement. 

Les milieux d’affaires 

Un bon rapport qualité-prix ne pourra être obtenu que si le marché des contrats avec le secteur public 
fonctionne efficacement. L’organisme de contrôle de la passation des marchés devrait donc prêter attention 
à la capacité des fournisseurs locaux à tenter de décrocher des marchés publics. Des campagnes 
périodiques de sensibilisation devraient être lancées pour s’assurer que les fournisseurs, les entrepreneurs 
et les consultants connaissent les politiques et les réglementations ainsi que leurs droits et obligations en 
vertu de celles-ci, y compris la façon dons seront traités les plaintes et les différends. Ces campagnes 
devraient également porter sur les problèmes de corruption. Diverses approches sont envisageables pour 
aider les milieux d’affaires, mais celles qui visent directement à rendre les entreprises compétitives sur un 
marché libre ont plus de chances de succès, à long terme, que la prise de mesures destinées à protéger les 
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industries « naissantes » locales. En tout état de cause, les modalités de passation des marchés publics 
devraient être compatibles avec les attentes et les capacités des entreprises locales car sinon, celles-ci 
risquent de ne pas profiter des avantages de la libre concurrence si importants pour la croissance 
économique. 

La société civile 

La société civile peut jouer un rôle utile dans le domaine des marchés publics, en particulier si elle 
connaît les politiques et procédures en vigueur, et le droit qu’elle a d’intervenir dans le processus de 
passation de marchés financés par l’État. En dernier ressort, c’est elle qui bénéficie des résultats des 
marchés publics et elle peut jouer un rôle très utile en cas d’irrégularités. Pour rendre la société civile 
mieux à même d’exercer ses responsabilités à cet égard, l’organisme de contrôle devrait veiller à ce que les 
campagnes de sensibilisation s’adressent spécifiquement à elle. De plus, les changements importants 
apportés aux politiques et aux réglementations de même que les rapports périodiques sur les résultats des 
marchés publics en cours devraient faire l’objet d’une large diffusion publique. Lorsque les détails sur les 
possibilités de marchés publics, l’attribution de ceux-ci et leurs résultats sont rendus transparents et que le 
public est autorisé à formuler des commentaires à ce sujet, le système national inspirera davantage de 
respect. Les ONG peuvent jouer un rôle utile en amenant le public à respecter davantage le système de 
passation des marchés et à le rendre mieux à même de résister à la corruption. 

Donneurs 

Enfin, les donneurs jouent un rôle important dans le renforcement des capacités nationales de 
passation des marchés. L’impact collectif des exigences propres à chaque donneur en matière de 
procédures et de transparence, en particulier lorsque la multiplicité et la complexité de ces procédures 
exercent une pression supplémentaire sur la capacité effective en matière de marchés publics, empêche 
dans une large mesure de commencer à renforcer les capacités locales. La plupart des donneurs sont 
conscients de la nécessité de concilier d’une part leurs procédures et lignes directrices en matière de 
transparence, et d’autre part, l’obtention de résultats en matière de renforcement des capacités sans imposer 
une charge de travail excessive à l’administration des gouvernements des pays partenaires. Il reste 
cependant beaucoup à faire pour parvenir à un tel équilibre. Les pays en développement doivent encore se 
débrouiller avec une multitude de procédures et d’exigences en matière de transparence qui leur sont 
imposées par les différents donneurs.  

Les donneurs ont généralement reconnu qu’ils devaient définir plus précisément leurs exigences 
fondamentales en matière de transparence, compte tenu de la nécessité de faire preuve de flexibilité pour 
permettre l’examen de tous les critères et de veiller à ce que les évaluations des risques soient toujours 
effectuées au cas par cas. Par ailleurs, il est absolument indispensable de se mettre d’accord sur les 
priorités et les objectifs. De nombreux donneurs bilatéraux délèguent aux gouvernements partenaires la 
responsabilité de la gestion de la passation des marchés alors que jusqu’à maintenant, les donneurs 
contrôlaient eux-mêmes l’essentiel du processus. Lors de la Table ronde, on s’est employé à élaborer, entre 
gouvernements partenaires et donneurs, une vision commune qui favorise une culture de l’échange et du 
partenariat de telle sorte que le renforcement des capacités puissent procurer plus d’avantages à toutes les 
parties prenantes. 
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Chapitre 3 

Calibrage, suivi et évaluation 

 
 

 
Ce chapitre indique une série de bonnes pratiques et d’instruments permettant de mesurer la 
qualité des marchés publics par rapport à des normes agréées et de suivre de façon fiable la 
performance en cours à divers niveaux. Il existe trois instruments : (i) un mécanisme 
d’indicateurs de base, pour évaluer les points forts et les faiblesses des systèmes nationaux de 
passation des marchés par rapport aux normes généralement reconnues au plan international ; (ii) 
une série d’instruments de suivi et de notification pour mesurer et gérer la performance en cours 
au niveau national ; et (iii) un instrument d’évaluation pour évaluer la  performance au niveau de 
l’entité responsable des marchés publics. Lorsque ces instruments seront pleinement 
opérationnels, ils faciliteront le processus d’évaluation des systèmes nationaux et permettront des 
se mettre plus facilement d’accord sur les résultats à obtenir. De plus, ils permettront aux 
gouvernements de suivre la performance de leurs systèmes, aussi bien au niveau national qu’à 
celui de l’entité responsable de la passation des marchés. 
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Généralités 

Le Groupe de travail sur le calibrage, le suivi et l’évaluation a élaboré trois produits distincts, 
décrits dans le présent chapitre :  

Instrument des indicateurs de base : Cet instrument décrit en gros les éléments clés d’un 
système efficace de passation des marchés publics. Il résulte d’une large consultation prenant en 
compte la perspective des donneurs, des gouvernements des pays en développement et des divers 
organismes d’exécution. L’instrument est axé sur le système et son utilisation implique une évaluation 
comparative des éléments existants d’un système de passation des marchés au moyen des indicateurs 
de base clé (normes ou points de référence) qui ont été définis. Ce processus permet de recenser les 
points forts et points faibles comparatifs au stade de la conception des systèmes nationaux. 
L’instrument ne mesure pas par lui-même la performance, bien qu’il permette effectivement à ses 
utilisateurs de porter un jugement qualitatif sur la conformité du système avec une série de points de 
référence préétablis. Son intérêt tient à ce qu’il permet de déterminer exactement en quoi le système 
existant ne parvient pas à atteindre un niveau de référence, et aide discuter en connaissance de cause 
des domaines sur lesquels il convient de concentrer des capacités et des ressources par ailleurs limitées 
pour élaborer une stratégie d’exécution en vue de renforcer le système national. 

Méthode pour mesurer et suivre la performance en matière de passation des marchés : Dans 
le contexte du Groupe de travail, la tâche consistant à mettre au point des indicateurs clés de mesure de 
la performance a été confiée à un groupe comprenant un organisme d’exécution international (le 
Centre du commerce international) et trois pays en développement partenaires (Madagascar, Maroc et 
Ouganda) choisis pour représenter divers niveaux de développement dans des pays aussi bien 
anglophones que francophones. Ce groupe a proposé une série d’indicateurs de mesure de la 
performance pour lesquels les pays ont convenu que des données étaient disponibles dans leurs 
systèmes particuliers. Ces données sont générées par le processus d’exécution des marchés, 
généralement au niveau des transactions relatives à ceux-ci. Dans la plupart des pays, elles 
proviennent de multiples organismes d’exécution et il est rare qu’elles soient recueillies et analysées 
au niveau central. On estime que la méthodologie présentée par le Groupe de travail aide à répondre 
aux besoins du pays en matière de contrôle et de gestion et aussi à fournir aux donneurs les 
informations dont ils ont besoin pour évaluer la performance d’un pays donné et les progrès qu’il a 
réalisés. La Partie II du présent chapitre définit un ensemble minimum d’indicateurs de mesure de la 
performance qui peut être modifié ou élargi à mesure que le système de passation des marchés se 
développe et parvient à maturité. Initialement, ces données sur la performance peuvent aider à repérer 
des changements dans la performance effective qui sont liés à la stratégie appliquée pour renforcer le 
système de passation des marchés publics. Ultérieurement, il aidera les pays partenaires à déterminer 
si leurs efforts visant à améliorer la performance en renforçant les structures et les capacités donnent 
les résultats escomptés. Ces données sur la performance permettront également aux donneurs de 
prendre en connaissance de cause des décisions qui favoriseront une meilleure utilisation de leurs 
ressources et un recours accru au système de passation des marchés publics dans le pays en question. 

Système d’évaluation de la performance : Alors que les indicateurs de mesure de la 
performance servent essentiellement à déterminer quelles données devraient être suivies par les 
organismes centraux de contrôle et de gestion du pays pour assurer une application cohérente du 
système et pour mesurer l’impact et l’efficacité des initiatives de réforme, le troisième produit du 
Groupe de travail est un système axé sur le contrôle et la gestion au sein des entités responsables de la 
passation des marchés proprement dites. Ce système—mis au point par le Centre IDEAS dans le cadre 
du partenariat entre la Suisse et le Ghana pour promouvoir la transparence et la responsabilisation au 
niveau des marchés publics—utilise des critères qualitatifs et des données quantitatives. Il est censé 
constituer un instrument de gestion au niveau de l’organisme et lui permettre de déterminer ses points 
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forts et ses lacunes, et de suivre l’évolution de sa performance. De plus, les résultats générés par le 
système peuvent être recueillis pour être analysés par les organismes centraux de contrôle afin de 
suivre la performance de tous les organismes d’exécution dans l’ensemble du système. L’évaluation 
consécutive de la performance fournira un important instrument de gestion et d’amélioration de la 
qualité au sein de l’organisme d’exécution et il permettra de comparer la capacité des différents 
organismes d’exécution à gérer la passation des marchés. Elle est fondée sur une technologie 
relativement simple utilisant un logiciel Excel®. Ce système d’évaluation de la performance sera 
initialement mis à l’essai au Ghana, l’un des pays participant à la Table ronde et le logiciel ainsi que le 
processus d’évaluation seront communiqués ultérieurement aux autres pays partenaires qui les 
recevront gratuitement sur demande.  

Figure 3.1 Trois résultats clés du Groupe de travail sur le calibrage, le suivi et l’évaluation 

 

En bref, les trois résultats clés sont censés être utilisés conjointement et séparément (figure 3.1). 
Les indicateurs de base portent sur l’ensemble su système, mais sans mesurer la performance effective. 
Les indicateurs de performance portent essentiellement sur les activités clés pour lesquelles des 
données seront recueillies et regroupées pour servir à analyser et à gérer la performance du système du 
pays. Les systèmes de recueil de données et d’évaluation de la performance constituent à la fois un 
moyen de collecter des données aux points où elles sont générées et aussi de les utiliser comme un 
instrument de gestion de la performance au niveau des différents organismes.  
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Indicateurs de base pour l’évaluation d’un système de passation des marches publics 

Introduction 

A la suite des discussions sur les mesures d’harmonisation qui ont eu lieu lors du Forum de haut 
niveau réuni à Rome en février 2003, les donneurs et leurs partenaires des pays en développement ont 
été encouragés à collaborer dans le but ultime de définir les conditions auxquelles il pourrait être 
répondu aux normes fiduciaires des donneurs (en totalité ou en partie) en faisant appel aux systèmes 
du pays bénéficiaire, notamment à son système de passation des marchés publics. Pour progresser en 
ce sens, on a mis au point un instrument d’évaluation et de comparaison utilisant les normes de qualité 
de base applicables aux systèmes de passation des marchés. Cet instrument assurera la flexibilité 
voulue pour être utilisé dans des conditions diverses et selon les différents niveaux de capacité des 
systèmes nationaux, sub-nationaux et locaux dans les différents pays. 

Généralités 

Durant la première Table ronde commune organisée sous les auspices de l’OCDE/CAD - Banque 
mondiale en janvier 2003, les participants (à savoir des représentants des pays partenaires, des 
organismes donneurs et des organisations internationales intéressées) ont examiné quatre domaines 
thématiques importants dans le contexte de l’objectif prioritaire qui est de renforcer les systèmes de 
passation des marchés publics. Deux de ces thèmes ont constitué le programme de travail du Groupe 
de travail sur le calibrage, le suivi et l’évaluation. Les membres de ce Groupe de travail ont décidé de 
se concentrer sur deux objectifs précis : (i) le développement d’un système d’indicateurs de base pour 
l’évaluation de la structure des systèmes nationaux ; et (ii) une méthodologie pour mesurer la 
performance du système du pays par rapport aux objectives consistant à assurer à tous les 
soumissionnaires des conditions d’économie, d’efficacité et de transparence ainsi que l’égalité des chances. 

En s’inspirant des commentaires du Groupe de travail, la présente section traite du premier 
résultat à attendre et définit une série d’indicateurs de base à utiliser pour évaluer le système d’un 
pays. Le système proposé reste un premier jet qui ne prendra sa forme finale que lorsque les 
participants au processus de Table ronde sur les marchés publics se seront mis d’accord. Ce processus 
inclura une expérimentation, des informations en retour et l’ajustement au système. 

Objectifs et résultats escomptés 

Le système d’indicateurs est un instrument permettant d’évaluer les éléments existants d’un système de 
passation des marchés par rapport à une série définie de normes ou à des indicateurs de base tirés d’un 
« système modèle » élaboré et approuvé par les participants au processus de Table ronde. Cet 
instrument aide à déterminer quand un élément du système national de passation des marchés publics 
correspond à la référence de base ou la dépasse, ou quand il doit pour cela être modifié. Généralement, 
ces systèmes servent à aider les responsables à déterminer dans quels domaines des changements 
s’imposent pour obtenir de meilleures performances. Ils peuvent également aider à recenser les 
domaines comportant des risques potentiels inhérents au système existant en constatant des écarts par 
rapport à la référence de base. Le système d’indicateurs ne mesure pas la performance. Il doit être 
couplé à d’autres instruments de gestion (comme l’instrument de mesure de la performance) pour aider à 
déterminer dans quels domaines des changements s’imposent et quelle doit en être la nature. Pour 
déterminer si les changements effectués se traduisent par une amélioration de la performance, il faut 
notamment s’appuyer sur le recueil et l’analyse des données effectives sur la performance. 
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Dans le cadre de la Table ronde OCDE/CAD-Banque mondiale sur la passation des marchés, les 
participants ont convenu que l’élaboration et l’application d’un tel système d’indicateurs auraient les 
effets bénéfiques suivants : 

• Les gouvernements disposeront d’un outil qui les aidera à déterminer les changements qui 
s’imposent et contribuera à l’élaboration et à l’exécution d’une stratégie de renforcement des 
capacités et de gestion du changement comportant des ordres de priorité. 

• Les gouvernements seront en mesure de coordonner, classer par ordre de priorité et canaliser 
l’assistance des donneurs sur cette stratégie. 

• Les gouvernements seront à même de mesurer l’impact de leur stratégie en mesurer les 
progrès effectifs réalisés par rapport aux indicateurs. 

• Le système d’indicateurs donnera aux partisans de la réforme des arguments clairs en faveur 
du changement afin de susciter l’attention politique voulue et mobiliser l’engagement nécessaire. 

• Le système d’indicateurs aidera à harmoniser les règles et procédures applicables aux 
marchés publics en fonction de normes reconnues. 

• Faisant partie intégrante du système de gestion des finances publiques, le système 
d’indicateurs fournira des informations précieuses pour l’évaluation globale du système de 
finances publiques.  

• Le système fournira des informations qui faciliteront la prise de décisions dans le cas de 
chaque pays. Les informations concernant la structure du système national de passation des 
marchés - associées à celles fournies par les indicateurs de performance et le traitement des 
appels d’offres internationaux (c’est-à-dire les autres éléments examinés dans ce chapitre) - 
devraient permettre de déterminer dans quelle mesure on peut faire confiance au système 
national de passation des marchés (partiellement ou en totalité) pour utiliser le financement 
des donneurs de façon appropriée, que ce financement soit assuré sous forme d’aide 
budgétaire ou affecté à des projets et programmes particuliers. 

Approche analytique 

Couverture du système 

Cet instrument repose essentiellement sur des macro-indicateurs conçus pour examiner les 
éléments clés d’un système de passation des marchés publics. La tâche des participants à la Table 
ronde a consisté à identifier ces éléments et les indicateurs appropriés qui font qu’un système est bien 
conçu, et à se mettre d’accord à ce sujet. 

Parallèlement, on s’est employé à mettre au point un cadre pour suivre les données sur la 
performance au niveau des transactions. Une comparaison entre les deux niveaux démontrera 
comment la performance au niveau des transactions est liée aux éléments du système de passation des 
marchés au niveau macro. 

Les quatre domaines clés suivants (« piliers ») ont été reconnus comme un moyen d’organiser les 
éléments fondamentaux d’un système national de passation des marchés publics. Dans le cadre de ces 
piliers, douze indicateurs ont été définis. 
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Pilier I. Cadre législatif et réglementaire 

1. Le cadre législatif et réglementaire appliqué aux marchés publics répond aux normes agréées 
et respecte les obligations en vigueur. 

2. Les règles d’exécution, la documentation et les instruments nécessaires sont disponibles pour 
permettre l’application du cadre législatif et réglementaire. 

Pilier II. Cadre institutionnel et capacité de gestion 

3. Degré d’intégration au système de gestion des finances publiques. 

4. Existence d’un organisme fonctionnel de gestion/réglementation. 

5. Existence d’une capacité de renforcement institutionnel. 

Pilier III. Opérations de passation des marchés et pratiques du marché  

6. Efficacité des opérations et pratiques de passation des marchés. 

7. Caractère fonctionnel du marché des adjudications. 

8. Existence de dispositions relatives à l’administration des marchés et au règlement des 
différends. 

Pilier IV. Intégrité du système de passation des marchés publics  

9. Existence de systèmes efficaces de contrôle et d’audit. 

10. Existence et efficacité du mécanisme d’appel. 

11. Degré d’accès à l’information. 

12. Existence de principes déontologiques et de mesures de lutte contre la corruption. 

Base méthodologique du système d’indicateurs 

• Les indicateurs définis ont pour but d’évaluer les systèmes de passation des marchés au 
niveau macro et sont conçus pour donner une vue d’ensemble des points forts et points 
faibles relatifs du système. 

• Un simple « oui » ou « non » ne peut répondre à la plupart des questions. Celles-ci sont 
généralement complexes et un avis professionnel est nécessaire pour y répondre de façon 
équitable et objective en évaluant le système national de passation des marchés par rapport à la 
référence de base. 

Structure d’un système de passation des marchés publics 

Aux fins du système d’indicateurs, la structure d’un système de passation des marchés publics 
répondant à la définition des quatre piliers et des douze indicateurs est fondée sur des facteurs et des 
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caractéristiques qui, aux yeux des participants au processus de conception, sont essentiels pour définir 
la norme d’un système national de passation des marchés publics au niveau macro. 

Objectifs de politique générale 

L’approche conceptuelle et les hypothèses de base sur ce en quoi devrait consister un système 
valable de passation des marchés publics sont les suivantes : 

• Les objectifs fondamentaux d’un système national de passation des marchés publics sont 
d’assurer l’économie et l’efficacité voulues dans l’utilisation des fonds publics tout en 
respectant les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité de traitement, de 
respect de la légalité et d’accès à l’information et de  transparence. La performance et 
l’efficacité des opérations de passation des marchés sont en dernière analyse mesurés au 
niveau transactionnel du jeu des forces du marché entre les acquéreurs et fournisseurs publics et 
la fourniture des produits, travaux et services requis pour permettre à l’État de s’acquitter de 
ses obligations envers ses administrés. 

• Le cadre juridique et institutionnel fixe les conditions de base applicables aux procédures en 
vertu desquelles la passation des marchés peut être effectuée ; les résultats que l’on peut en 
attendre, et les gains d’efficacité susceptibles d’être réalisés. Dans ce contexte, la réalisation 
des objectifs fondamentaux du système dépend dans une large mesure de la volonté du 
personnel du secteur public de répondre scrupuleusement aux exigences du processus de 
passation des marchés et de tirer parti de la concurrence. 

• Le développement juridique et institutionnel d’un système de passation des marchés publics 
dépend pour une large part d’une compréhension véritable et générale des conditions et des 
impératifs liés à la création d’un système efficace, transparent et crédible de passation des 
marchés publics, capable de fonctionner efficacement et selon un bon rapport coût-efficacité, 
et ce dans l’intérêt bien compris des entités parties aux marchés et du pays tout entier. 

Déterminer des niveaux de référence 

L’activité clé consiste à définir les niveaux de base par rapport auxquels les éléments existants du 
système de passation des marchés seront comparés pour chacun des indicateurs agréés. Le niveau de 
base représente une « norme de bonne pratique » souhaitable pour chaque indicateur. 

Si le niveau de base est considéré comme la norme souhaitable, il faut également déterminer dans 
quels domaines, comment et pourquoi le système examiné ne répond pas à cette norme. Le système 
d’indicateurs profile ainsi le système existant ou en établit la carte, recensant ses points forts (objectifs 
pleinement atteints) et ses lacunes (objectifs non atteints) tout en en faisant une analyse descriptive 
(question des domaines à problèmes, du comment et du pourquoi). 

Niveaux proposés de réalisation des objectifs 

On trouvera ci-dessous un guide proposé pour l’utilisation de l’instrument. Ce guide a pour but 
d’en assurer une application plus cohérente mais comme on l’a vu, il convient d’exercer son jugement 
et des notes explicatives sont prévues. 
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Tableau 3.1 Guide d’évaluation proposé 

Degré de réalisation des objectifs Évaluation clé 
Objectifs pleinement atteints 
(le système de passation des marchés correspond 
pleinement au niveau de référence)  

Tous les éléments de base sont largement réalisés 

Objectifs largement atteints 
(le système de passation des marchés correspond en 
gros au niveau de référence) 

Plus de 70 % des éléments de base sont largement réalisés 

Objectifs non atteints 
(le système de passation des marchés ne correspond 
pas au niveau de référence) 

Moins de 70 % des éléments sont réalisés en grande partie 

Il est manifestement possible aux utilisateurs du système d’utiliser des systèmes de notation 
numériques ou alpha, à leurs propres fins internes et pour suivre l’évolution de la situation. 

Pondération des indicateurs 

En outre, les utilisateurs peuvent éventuellement souhaiter assigner des coefficients de 
pondération aux divers indicateurs en fonction de leurs propres priorités concernant l’importance 
relative des différents indicateurs et des éléments de base définis. La pondération donne les meilleurs 
résultats quand elle est appliquée à la notation numérique. 

Système d’indicateurs de base 

L’évaluation d’un système de passation des marchés publics sera effectuée à l’aide des 12 
indicateurs suivants. Ceux-ci sont reconnus comme les éléments clés d’un système et sont regroupés en 
quatre « piliers ». 

Pilier I. Cadre législatif et réglementaire 

Le cadre juridique et réglementaire est souvent considéré comme le point de départ de 
l’élaboration d’un système de gouvernance. En ce qui concerne la passation des marchés, il fixe les 
règles du processus à suivre et offre le fondement juridique assurant la garantie des droits des 
participants et précisant leurs responsabilités. C’est l’élément fondamental qui lie le processus de 
passation des marches aux structures générales de la gouvernance structures dans un pays et qui définit 
l’obligation qu’a le gouvernement de respecter les exigences internes et externes. 

Indicateur 1. Le cadre législatif et réglementaire des marchés publics répond aux normes agréées 
ainsi qu’aux obligations prévues 

Principe de base : 

1. Champ d’application et couverture du cadre législatif et réglementaire. 

− Les parties contractantes à tous les niveaux, y compris les autorités gouvernementales, 
les municipalités, les autorités régionales et les services publics/entreprises publiques, sont 
couvertes. 

− Tous les domaines de la passation des marchés sont inclus (travaux, produits et services 
de consultants). 

− La passation de marchés financés par des fonds publics est prévue, indépendamment de 
la valeur des marchés. 
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− Le cadre législatif et réglementaire applicable est structuré, cohérent, et accessible aux 
utilisateurs et à tous les intéressés. 

2. Méthodes de passation des marchés 

− Préférence déclarée pour le recours à des marchés faisant appel à la concurrence sauf 
indication contraire justifiée par le cadre législatif et réglementaire. 

− Méthodes d’appel d’offres international définies pour des marchés spécifiques (par 
exemple en cas de seuils monétaires), compatibles avec les normes internationales. 

− Base définie pour la méthode de passation des marchés, si elle ne fait pas appel à la 
concurrence. 

− Procédures négociées et acquisition directe seulement dans des cas bien définis et 
justifiés, sous réserve de contrôles. 

3. Règles de publicité et délais 

− Publication obligatoire et accessible des possibilités de marchés faisant appel à la 
concurrence. 

− Publication obligatoire des informations concernant l’attribution des marchés, sur la base 
de seuils définis. 

− Délais minimums pour la soumission des offres ; ceux-ci devraient être compatibles avec 
la méthode de passation des marchés, le contexte national et (le cas échéant) les règles 
internationales. 

4. Règles relatives à la participation et à la sélection qualitative  

− Règles de participation équitables, claires et bien définies reposant sur les qualifications 
et l’aptitude à répondre aux besoins. 

− Utilisation limitée et contrôlée des clauses relatives aux prix préférentiels. 

− Processus de forclusion, s’il est couvert, prévoyant le respect de la légalité et un 
mécanisme d’appel. 

− Règles relatives à la participation des entreprises publiques prévoyant l’égalité de 
traitement pour les appels d’offres. 

5. Dossiers d’appels d’offres et spécifications techniques 

− Le contenu minimum des dossiers d’appels d’offres est spécifié. 

− Spécification technique neutre en ce qui concerne les normes internationales, lorsque 
cela est possible. 

− Le contenu des dossiers d’appel d’offres est important pour répondre aux besoins et 
suivre le processus. 

6. Évaluation des offres et critères d’attribution 
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− Critères objectifs, équitables et annoncés à l’avance pour ce qui est de l’évaluation des 
offres et de l’attribution des marchés. 

− Méthodologie claire pour l’évaluation des offres, fondée sur le prix et d’autres facteurs 
rendus publics sans réserve et aboutissant à l’attribution des marchés. 

− Obligation de respecter le principe de confidentialité durant le processus d’évaluation. 

7. Soumission, réception et ouverture des plis 

− Ouverture publique des plis d’une façon bien définie garantissant la régularité du 
processus. 

− Obligation clairement établie de tenir, sur les procédures et le processus suivi, des 
registres qui soient disponibles pour un examen/audit. 

− Obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité des offres avant l’ouverture des plis. 

− Les modalités de soumission et de réception des offres sont bien définies. 

8. Procédures d’examen des plaintes 

− Inclusion des procédures de plainte et d’appel qui assurent une application équitable, 
indépendante et en temps opportun. 

Indicateur 2. Existence de règles d’exécution et de documentation contribuant à la mise en oeuvre 

L’existence et la diffusion de règles d’exécution de la passation des marchés - et d’instruments 
tels que procédures opérationnelles, manuels, dossiers d’appel d’offres modèles et conditions types des 
marchés - sont importantes pour appliquer de façon correcte et cohérente le cadre législatif et 
réglementaire ainsi que pour réaliser efficacement les opérations de passation des marchés. 

Principe de base :  

1. Règles d’exécution qui définissent les processus et les procédures ne figurant pas dans la 
législation de haut niveau. 

2. Dossiers d’appel d’offres modèles pour les biens, travaux et services. 

3. Procédures de présélection. 

4. Procédures appropriées à des marchés de services ou à d’autres exigences pour lesquelles la 
capacité technique constitue un critère clé. 

5. Guide ou manuel de l’utilisateur pour les entités contractantes. 

6. Conditions des contrats relatifs aux marches publics couvrant les biens, travaux et services 
compatibles avec les impératifs nationaux et, le cas échéant, les exigences internationales. 
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Pilier II. Cadre institutionnel et capacité de gestion 

La modernisation et l’entretien d’un système de passation des marchés publics constituent un 
processus permanent et complexe qui bénéficie beaucoup de l’existence de points focaux au sein de 
l’administration disposant de capacités et qualifications suffisantes pour gérer le système de passation 
des marchés publics et suivre le processus d’exécution. Le pilier « capacité institutionnelle » a pour 
but d’examiner le cadre institutionnel de l’administration centrale et sa capacité de superviser, gérer et 
soutenir une exécution efficace ainsi que d’assurer le leadership voulu pour moderniser et préserver le 
système de passation des marchés publics. Ce pilier peut être adapté de manière à porter sur d’autres 
niveaux d’administration, en particulier dans le cadre des systèmes fortement décentralisés. 

Indicateur 3. Degré d’intégration au système de gestion des finances publiques 

Les marchés publics devraient faire partie intégrante des systèmes globaux de gestion des 
finances publiques et de gouvernance du secteur public d’un pays. Un système de passation des 
marchés efficace fournira des informations à l’appui du processus d’élaboration et d’exécution du 
budget et bénéficiera du système de gestion des finances publiques du point de vue des crédits 
débloqués en temps opportuns et de la disponibilité de fonds à l’appui de l’attribution et du paiement 
des marchés. Le manque d’intégration entre les processus de budgétisation et de passation des marches 
risqué d’entraîner des annulations et/ou des insuffisances de fonds pour effectuer les paiements à 
temps, d’où un accroissement des coûts et des facteurs d’inefficacité au niveau de l’utilisation des 
deniers de l’État. 

Principe de base : 

1. La planification des marchés publics et les données sur le calcul des coûts font partie du 
processus de formulation budgétaire et contribue à la planification pluriannuelle. 

2. La loi de finances et les procédures financières favorisent une passation des marchés, une 
exécution des marchés et des paiements dans les délais. 

3. Aucune opération de passation des marchés n’est engagée sans les crédits budgétaires 
nécessaires. 

4. L’exécution des marches est soumise à des contrôles budgétaires pour assurer un 
financement suffisant aux marchés. 

5. Le système de budgétisation prévoit le déblocage en temps voulu des fonds nécessaires pour 
effectuer des paiements découlant d’obligations contractuelles. 

6. Des rapports d’achèvement systématiques sont établis pour certifier l’exécution du budget et 
faire concorder les produits et services fournis avec la programmation budgétaire. 

Indicateur 4. Existence d’un organisme de gestion/réglementation fonctionnel 

La plupart des pays bénéficient de l’existence d’un organisme de gestion faisant partie de 
l’administration centrale et chargé d’exercer une série de fonctions favorisant un développement 
cohérent ainsi que l’application régulière des dispositions juridiques et réglementaires du système de 
passation des marchés. L’existence et la capacité d’un tel organisme revêtent une importance 
croissante pour les administrations plus décentralisées. Les organismes de ce genre donnent des 
indications sur la façon d’interpréter les règles et appuient la formation et le renforcement des 
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capacités. Ils ont de plus en plus besoin de généraliser et de superviser l’utilisation effective de la 
technologie pour faciliter la passation des marchés, notamment la recherche de solutions électroniques 
aux problèmes liés à la passation des marchés et le recours accru à celles-ci. 

Principe de base :  

1. Le statut et la base des organismes réglementaires fonctionnels sont couverts par le cadre 
législatif et réglementaire. 

2. Les responsabilités portent sur une série bien définie de fonctions qui consistent - sans s’y 
limiter - à donner des conseils aux parties contractantes ; à rédiger le texte d’amendements 
au cadre législatif et réglementaire et à appliquer les réglementations ; à assurer le suivi de la 
passation des marchés publics ; à fournir des informations sur la passation des marchés ; à 
gérer les bases de données statistiques ; à rendre compte de la passation des marchés aux 
autres services administratifs ; à concevoir et soutenir la prise effective d’initiatives visant à 
améliorer le système de passation des marchés publics et enfin, à fournir les instruments et 
les documents nécessaires pour appuyer la formation du personnel d’exécution et de renforcer 
ses capacités. 

3. L’organisation, le financement et la dotation en effectifs ainsi que le degré d’indépendance et 
d’autorité (pouvoir officiel) des organismes sont suffisants et conformes à leurs responsabilités. 

4. Les responsabilités prévues assurent la séparation et la clarté voulues de façon à éviter les 
conflits d’intérêts et une participation directe aux opérations de passation des marchés. 

Indicateur 5. Existence d’une capacité de renforcement institutionnel 

Le système de passation des marchés publics est défini par un cadre législatif et réglementaire qui 
peut être complexe et nécessite souvent que l’on porte des jugements dans l’application des procédures 
appropriées. La performance du système dépend très largement de la capacité des participants des 
secteurs aussi bien public que privé, à comprendre et appliquer les procédures. Elle dépend également 
de l’aptitude des divers intéressés qui interagissent avec le système. 

Principe de base :  

1. Il existe un système pour recueillir et diffuser les informations sur la passation des marches, 
y compris les invitations à soumissionner, les demandes de propositions et les informations sur 
l’attribution des marchés. 

2. Il existe une stratégie durable et une capacité de formation pour dispenser une formation, des 
conseils et une assistance pour rendre les participants de la fonction publique et du secteur 
privé mieux à même de comprendre les règles et réglementations ainsi que la façon dont celles-
ci devraient être appliquées. 

3. Il existe des systèmes et procédures de recueil et de suivi des statistiques nationales sur la 
passation des marchés. 

4. Les normes de contrôle de la qualité sont diffusées et utilisées pour évaluer la performance 
du personnel et s’attaquer aux problèmes de renforcement des capacités. 
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Pilier III.  Opérations de passation des marchés et pratiques du marché 

La passation des marchés publics nécessite une bonne performance de participants du secteur 
public aussi bien que du secteur privé. Un marché privé efficace et compétitif est donc un partenaire 
clé pour le système de passation des marchés publics dans le cadre d’un système global efficace. Pour 
être un partenaire efficace, le marché doit être convaincu de la compétence des autorités responsables 
de la passation des marches, à tous les niveaux du système, pour mettre en place et administrer celui-ci 
conformément au cadre législatif et réglementaire. 

Indicateur 6. Efficacité des opérations et pratiques en matière de passation des marchés 

Les capacités et les pratiques en ce qui concerne les opérations de passation des marchés sont au 
cœur d’un système de passation des marchés efficace. Celles-ci dépendent des effectifs, des 
connaissances, des compétences et des capacités des ressources humaines et des incitations et 
contrôles dans les systèmes qui influent sur les comportements et la performance institutionnelle. 

Principe de base :  

1. Le niveau de compétence des responsables de la passation des marchés au sein de l’entité 
correspond bien à leurs responsabilités. 

2. Les programmes de formation et d’information sur la passation des marchés destinés à des 
fonctionnaires et à des participants du secteur privé répondent à la demande. 

3. Il existe des systèmes administratifs pour les opérations de passation des marchés et 
l’information à ce sujet. 

4. Il existe des bases de données pour appuyer le suivi des performances ainsi que la 
notification et les mesures à prendre pour répondre aux besoins d’information des autres 
systèmes officiels connexes. 

5. On applique des mécanismes de contrôle interne pour effectuer les opérations de passation 
des marchés au niveau contractuel, notamment un code de conduite, un mécanisme de 
poids/contrepoids par le biais de la séparation des responsabilités et un contrôle de la 
signature/pouvoir d’approbation. 

6. Il existe des normes de protection des dossiers et des documents en rapport avec les 
transactions et la gestion des marchés. 

7. Il existe des dispositions relatives à la délégation de pouvoir à d’autres parties ayant les 
capacités voulues pour exercer des responsabilités. 

Indicateur 7. Fonctionnalité du secteur des marches publics 

Un secteur des marchés publics dépend largement de l’existence d’un secteur privé dynamique 
capable de saisir les opportunités offertes en matière de marchés. 

Principe de base :  

1. Il existe des mécanismes efficaces de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. 
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2. Les institutions du secteur privé sont bien organisées et en mesure de faciliter l’accès au 
marché. 

3. Il n’y a pas de contraintes systémiques majeures (par exemple, accès insuffisant au crédit, 
pratiques contractuelles) rendant le secteur privé moins à même d’accéder au « marché » de 
la passation des marchés publics. 

4. Il n’existe pas d’obstacles importants à la concurrence (par exemple facteurs techniques, 
main-d’œuvre et autres normes). 

5. Il existe des règles claires et transparentes pour déterminer s’il convient de s’engager sur les 
marchés internationaux ou nationaux, sur la base d’une saine logique concernant le 
développement et les affaires. 

Indicateur 8. Existence de dispositions relatives à l’administration des marchés et au règlement des 
différends 

L’administration des marchés constitue un élément de la gestion des produits d’un système de 
passation des marchés publics. Elle permet de contrôler la qualité et le respect des délais, ainsi que 
d’assurer à un stade précoce l’accès aux informations nécessaires à une bonne gestion. Dans le 
contexte des grands projets d’investissements publics, l’administration joue un rôle critique au niveau 
de l’exécution. Durant le processus d’exécution et d’administration des marchés, les différends sont 
fréquents. Des procédures appropriées pour régler ces différends de façon équitable et en temps 
opportune constituent un aspect important de l’administration des marchés. 

Principe de base : 

1. Des procédures sont définies pour assumer des responsabilités en matière d’administration 
des marches qui incluent des procédures d’inspection, d’acceptation et de contrôle de la 
qualité ainsi que des méthodes pour examiner et communiquer en temps opportun les 
modifications apportées aux marchés. 

2. Les procédures de règlement des différends sont indiquées dans le document relatif au 
marché pour assurer un processus efficace et équitable de règlement des différends durant 
l’exécution du marché. 

3. Il existe des procédures permettant de donner concrètement suite aux mesures de règlement 
des différends.  

Pilier IV.  Intégrité du système de passation des marchés publics 

Un aspect fondamental d’un système de passation des marchés publics au fonctionnement 
efficace et respectant le principe d’intégrité (équité, transparence et crédible) est l’existence de 
mécanismes et d’une capacité de contrôle et d’audit indépendants des opérations de passation des 
marchés, pour assurer la responsabilisation voulue ainsi que le respect des règles. De même, il doit 
exister un système permettant aux participants de déposer des plaintes et de contester des décisions 
avec des organismes d’examen administrative et judiciaire jouissant à la fois de l’indépendance et du 
pouvoir juridique voulus pour imposer des mesures correctives et des réparations aux parties 
contractantes ne respectant pas le cadre juridique et réglementaire. La fraude et la corruption, 
notamment la question des conflits d’intérêts, devraient être prévues dans la législation et également 
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faire l’objet de mesures spéciales pour faire en sorte que les opérations de passation des marchés publics 
s’effectuent dans un environnement sain et équitable 

Indicateur 9. Existence d’un système de contrôle et d’audit efficace 

Les contrôles internes et externes au niveau des organismes d’exécution et un système d’audit 
externe efficace sont des éléments clés d’un système de gouvernance et de gestion des finances 
publiques et le fonctionnement efficace et efficient d’un système de passation des marchés publics en 
dépend largement. 

Principe de base :  

1. Il existe un cadre juridique, une organisation, une politique et des procédures de contrôle 
interne et externe et d’audit des opérations de passation des marchés publics qui constituent 
un cadre de contrôle efficace. 

2. Le respect des conclusions et des recommandations issues du cadre de contrôle crée un 
environnement propice à la bonne application des règles. 

3. Le système de contrôle interne fournit en temps opportun des informations sur le respect des 
règles, ce qui permet à la direction de prendre des mesures. 

4. Les systèmes de contrôle interne sont suffisamment définis pour permettre une vérification 
des résultats. 

5. Les vérificateurs sont suffisamment informés des règles de passation des marches et des 
systèmes de contrôle pour procéder à des contrôles de qualité qui contribuent au respect des 
règles. 

Indicateur 10. Efficacité et efficience du mécanisme d’appel 

Le mécanisme d’appel, qui comprend un système d’examen des plaintes et de recours, apporte 
une importante contribution à l’application des règlements et à l’intégrité du système de passation des 
marchés publics. Chacun doit pouvoir constater que ce système fonctionne de façon efficace et 
équitable et permet de prendre des décisions aussi impartiales qu’objectives. 

Principe de base :  

1. L’existence et le fonctionnement d’un système d’examen des plaintes qui donne aux 
participants au processus de passation des marchés publics le droit de déposer une plainte 
dans le cadre  d’une procédure d’examen administratif et judiciaire. 

2. Décisions délibérées prises sur la base des informations disponibles, et possibilité pour un 
organisme (ou une autorité) disposant d’une capacité coercitive en vertu de la loi, d’examiner la 
décision finale et de statuer à son sujet. 

3. Capacité du système d’examen des plaintes de traiter efficacement les plaintes déposées et de 
faire appliquer les mesures de recours imposées. 

4. Équité du système, donnant lieu à des décisions équilibrées et justifiées par les informations 
disponibles. 
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5. Décisions annoncées publiquement. 

6. Séparation entre l’organisme ou l’autorité responsable de l’examen administratif d’une part, 
et l’organisme de réglementation, d’exécution et d’audit/contrôle d’autre part. 

Indicateur 11. Degré d’accès à l’information 

L’accès à l’information constitue un élément clé d’un système de gouvernance ouvert et 
transparent. L’importance et la nécessité de l’accès à l’information jouent un rôle critique pour tous les 
aspects du système de passation des marchés et pour les nombreux intéressés qui participent au 
fonctionnement du système ou qui en bénéficient. Bien que l’accès à l’information soit couvert par 
divers principes de base, cet élément justifie un indicateur consacré. A mesure que les gouvernements 
s’orientent vers des formules informatiques pour la passation des marchés, cet accès revêt une 
importance de plus en plus critique pour le succès de la stratégie suivie et la solution des problèmes. 

Principe de base : 

1. L’accès des intéressés à l’information est facilité par la publication et la distribution 
d’informations par le biais des médias disponibles avec le soutien de la technologie de 
l’information lorsque cela est possible. 

2. Il existe des systèmes permettant de recueillir les données clés relatives à la performance du 
système de passation des marchés et de les notifier régulièrement. 

3. Des registres sont tenus pour valider les données. 

4. Il existe clairement une base juridique à l’accès du public à l’information.  

Indicateur 12. Existence de principes déontologiques et de mesures de lutte contre la corruption  

Le système de passation des marchés doit donner l’impression de fonctionner en toute intégrité, 
en donnant des définitions claires des pratiques inacceptables et en faisant comprendre aux participants 
au système de passation des marchés les conséquences de fraudes, d’actes de corruption ou de 
comportements contraires aux principes déontologiques. 

Principe de base : 

1. Le cadre juridique et réglementaire de la passation des marchés, notamment les dossiers 
d’appel d’offres, comporte des dispositions concernant la corruption, la fraude, les conflits 
d’intérêts et les comportements contraires aux règles déontologiques et précise les mesures 
susceptibles d’être prises face à des comportements de ce genre (soit directement, soit en 
vertu d’autre lois). 

2. Le système juridique définit les différents types de responsabilités et les pénalités prévues 
pour les particuliers et les entreprises coupables de fraude ou de corruption. 

3. Il apparaît clairement que les décisions sont bien appliqués et que des pénalités sont 
effectivement imposées. 
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4. Il existe des mesures spéciales (par exemple des audits des marches publics) permettant aux 
autorités de prévenir et de recenser les possibilités de fraude et de corruption au niveau des 
marchés publics. 

5. Les parties prenantes (par exemple le secteur privé et la société civile) soutiennent la création 
d’un marché des adjudications connu pour son intégrité et  son respect des règles 
déontologiques. 

6. Il existe un mécanisme sûr permettant de signaler les cas de comportements frauduleux, 
corrompus ou contraires aux règles déontologiques. 

7. Il existe des codes de conduite/déontologie à l’intention des participants aux aspects des systèmes 
de gestion des finances publiques qui prévoient également la divulgation d’informations pour 
ceux qui prennent les décisions. 

Méthodologie relative à l’utilisation du système d’indicateurs de base  

• Démarrage du processus. Le premier stade de l’utilisation du système d’indicateurs de base 
consiste à examiner et comparer les éléments du système de passation des marches d’un pays 
par rapport aux éléments définis de l’instrument. Chaque pays étant unique, les différences ou 
les écarts devraient être signalés. Le degré de différence entre le système d’un pays et la base 
de référence définie peut aller de variations mineures à une disparité totale. L’évaluation 
devrait être accompagnée d’un rapport identifiant et évaluant des aspects précis de l’écart en 
question. Le Guide de l’évaluation, qui fait partie de cet instrument, peut être utilise, mais le 
résultat obtenu manquera de profondeur s’il n’est accompagné d’un rapport descriptif. Les 
utilisateurs du système d’indicateurs de base devraient examiner l’instrument et déterminer s’il 
serait utile de pondérer les divers indicateurs.  

• Qui effectuera l’évaluation? Le système d’indicateurs de base est un instrument qui peut être 
utilise par n’importe quel pays. Toutefois, dans le contexte de l’aide à apporter à la 
communauté des donneurs pour qu’elle puisse décider dans quelle mesure on peut faire fond 
sur le système de passation des marches d’un pays bénéficiaire, une des trios méthodes 
d’évaluation suivantes est recommandée (avec une préférence pour la première car elle favorise 
l’appropriation par le pays) : 

− Auto-évaluation par le pays concernée, partagée avec les donneurs. 

− Évaluation conjointe par le pays concerné et le(s) donneur(s) opérant dans le pays. 

− Évaluation externe effectuée par le(s) donneur(s) opérant dans le pays concernée, 
partagée avec le pays. 

• Rapport avec le CPAR. Les indicateurs deviendront un élément clé du processus de CPAR 
(Rapport analytique sur la passation des marchés dans un pays), qu’il améliorera par ailleurs. 
Ce processus est déjà accepté et considéré comme un aspect important de l’activité de la 
communauté des Responsables de la passation des marchés (RPM) des banques 
multilatérales de développement. La plupart des membres du groupe de RPM participent 
également au processus de Table ronde sur la passation des marchés organisé conjointement 
par l’OCDE-CAD et la Banque mondiale, ce qui facilite l’acceptation et l’utilisation à grande 
échelle des indicateurs de base. Comme la plupart des pays en développement partenaires ont 
déjà fait l’objet d’une évaluation de la passation des marchés, les CPAR existant peuvent 
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constituer une base d’information permettant de procéder à un examen préliminaire à l’aide 
des indicateurs de base. Cela permettre de procéder à des examens ultérieurs en connaissance 
de cause et de les axer sur des aspects clés du système de passation des marchés et ainsi de 
mieux soutenir les efforts de réforme en cours. 

• Les niveaux de référence seront-ils évalués fréquemment? L’évaluation initiale donne en 
quelque sorte un instantané du système. Cet instantané peut être modifié continuellement à 
mesure que le système du pays évolue. Toutefois, suivant la pratique actuelle, une évaluation 
détaillée ne doit être effectuée qu’à intervalle de trois à cinq ans, ou bien chaque fois qu’un 
changement important est intervenu dans un pays. Les organismes donneurs peuvent 
souhaiter réaliser un évaluation ou mettre à jour une évaluation existante pour appuyer le 
processus de décision lorsqu’ils actualisent une stratégie nationale ou qu’ils modifient leurs 
portefeuilles de prêts dans le pays en question. 

• Qui aura accès aux résultats de l’évaluation? Il est recommandé que tous les donneurs 
opérant dans le pays aient accès aux résultats de l’évaluation, quelle que soit la méthode 
utilisée (parmi les trois possibles). On évitera ainsi de multiples examens effectués par 
différents groupes. Dans chacune des options susvisées, l’évaluation devient un produit qui 
recense les domaines où le système national ne satisfait pas au niveau de référence 
communément convenu. Dans les pays qui ne sollicitent pas de crédits des donneurs, ce 
produit peut simplement servir à les positionner par rapport aux normes de bonne pratique et 
à soutenir la prise de décision par les pouvoirs publics. Dans les autres pays, il peut servir à 
cibler et à coordonner le soutien des donneurs en faveur d’un programme de réforme arrêté 
d’un commun accord.  

Lier l’évaluation des indicateurs de base au dialogue national sur la gestion des finances publiques 

• Dans un pays en développement partenaire, les organisations donatrices et les homologues 
du pays utiliseraient l’évaluation et l’exposé qui l’accompagne pour engager un dialogue sur 
les résultats. Ce dialogue aiderait à établir une liste indiquant l’ordre de priorité des mesures 
proposées que le pays devrait prendre pour s’attaquer aux problèmes identifiés. 

• Bien que les discussions concernant l’issue du processus de base soient probablement 
appelées à avoir lieu initialement dans le contexte de celles spécifiquement consacrées à la 
passation des marchés, il est admis que la mise au point d’une série échelonnée de mesures 
destinées à être prises par le pays devra être envisagée dans le contexte beaucoup plus large 
du système de gestion des finances publiques dans son ensemble. Il s’agit ainsi de faire en 
sorte que le plan d’action final action soit cohérent avec la stratégie du pays et que des 
mesures individuelles soient complémentaires et ne ponctionnent pas excessivement des 
ressources et des capacités limitées. Les indicateurs de base de la passation des marchés 
devraient contribuer à la mise au point d’une série plus large d’indicateurs portant sur 
l’ensemble du système de gestion des finances publiques. 

• Dans le cadre d’un processus complémentaire comportant des discussions avec les 
homologues des pays bénéficiaires, les donneurs s’efforceront de se mettre d’accord sur la 
mesure dans laquelle on peut faire appel au système de passation des marchés publics du 
pays compte tenu de la situation actuelle ce celui-ci. Idéalement, tous les donneurs seraient 
d’accord pour que l’on accepte dans la même mesure de faire appel au système national 
(étant entendu que certains donneurs souhaiteront peut-être aller plus loin en ce sens). Là 
encore, les mesures de ce genre devront être pleinement intégrées (tout en le renforçant) au 



 

 73

processus plus large dans lequel s’inscrivent l’acceptation du système global de gestion des 
finances publiques du  pays et la confiance à y accorder. 

• Les donneurs devraient se mettre d’accord sur un processus en vue de faire davantage 
confiance aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques tout en mettant en 
oeuvre un plan d’action échelonné et comportant des priorités. 

Mesure de la performance 

• Les donneurs doivent également se mettre d’accord avec leurs homologues du pays 
partenaire sur un système de collecte des données sur la performance qui leur permette de 
suivre celle-ci ainsi que l’impact des changements apportés au système existant. On a 
élaboré un cadre pour les besoins minimums en matière de recueil de données et une 
méthodologie permettant de rassembler les données nécessaires au suivi de la performance. 
Les donneurs disposent ainsi d’un moyen de déterminer l’exécution et l’impact du plan 
d’action échelonné dans le temps et fixant des priorités. C’est en fonction du suivi des 
données sur la performance effective que les organisations donatrices parviendront à se fier 
davantage au système de passation des marchés publics. Le suivi de ces données peut porter 
sur le gouvernement central, les autorités locales, des secteurs spécifiques ou même certains 
organismes. La méthodologie de mesure de la performance est conçue spécifiquement pour 
être modifiées à la demande et peut être appliquée à plusieurs niveaux pour répondre à divers 
besoins de gestion et de suivi. La méthodologie de mesure de la performance est décrite dans 
la suite du présent chapitre. 

Renforcement des capacités et engagement des donneurs 

• Un objectif majeur de l’élaboration d’instrument d’évaluation et de mesure de la 
performance est de faire avancer le renforcement global des capacités dans un pays. Les 
instruments n’aident qu’à recenser les points forts et les lacunes d’un système. Ils alimentent 
le processus de décision dans le pays en vue de mettre au point une stratégie visant à 
remédier aux insuffisances du système ainsi qu’à développe ter renforcer ce dernier.  

• L’engagement des donneurs à faciliter l’obtention des résultats souhaités est aussi critique 
que celui des pays partenaires. L’engagement des donneurs se mesure aux ressources et à 
l’assistance technique fournie à un pays pour lui permettre de mettre en oeuvre une stratégie 
de développement bien définie, ordonnancée et intégrée. 

Mesure et suivi de la performance en matière de passation des marches dans le secteur public  

Introduction 

La méthode de mesure de la performance proposée fournit un cadre pour appliquer un système 
qui contribuera au suivi des réformes institutionnelles en rendant plus disponibles les informations sur 
la performance, en permettant de mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités, et en 
favorisant une amélioration de la qualité de la passation des marchés publics dans les pays en 
développement. 

De plus, cette méthodologie devrait (i) aider les décideurs à évaluer la capacité des « acteurs sur 
le terrain » à appliquer un cadre juridique et organisationnel national à la passation des marchés 
publics ; (ii) permettre aux partenaires pour le développement de suivre les projets nationaux de 
réforme de la passation des marchés et (iii) faciliter les efforts visant à donner à la communauté 
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internationale des donneurs davantage confiance dans les systèmes de gestion des finances publiques 
des pays partenaires, ce qui contribuera à faire davantage appel à leurs systèmes de passation des 
marchés. 

La méthodologie proposée complète le système d’indicateurs de base qui a été mis au point pour 
calibrer les éléments d’un système de passation des marchés publics. Les indicateurs de base ne 
permettent pas de mesurer et suivre la performance effective ou son évolution dans le temps. C’est le suivi 
des données sur la performance et leur analyse qui rend les directeurs mieux à même de déterminer 
l’impact et l’efficacité des changements apportés au système de passation des marchés publics ou à 
d’autres éléments du système de gestion des finances publiques. 

Méthodologie et approche 

Pour être efficaces, la méthodologie et l’approche du suivi de la performance doivent (i) être simples 
et pratiques ; (ii) prendre en compte les réalités des pays partenaires et refléter les préoccupations 
opérationnelles des parties directement concernées ; (iii) s’articuler autour des caractéristiques clés et des 
bonnes pratiques concernant la passation des marchés publics ; et (iv) utiliser des concepts, des techniques et 
des instruments facilement accessibles et faisant partie des pratiques courantes dans le domaine de la gestion 
du secteur public et de la qualité. 

Principes directeurs 

La méthodologie de suivi proposée fournit un cadre logique et ouvert permettant une exécution et 
une adaptation progressive au contexte institutionnel et juridique d’un pays. Elle repose 
essentiellement sur des données qui mesurent la performance du système de passation des marchés en 
ce qui concerne l’application de ses procédures aboutissant à l’attribution de marchés. 

Il est important de signaler que le champ d’application de la méthodologie couvre la totalité des 
opérations de passation des marchés publics. Le fait que ces opérations se situent au-dessus ou au-
dessous d’un seuil monétaire ne devrait pas avoir d’importance. La nature de l’administration 
contractante ne joue pas : il peut s’agir d’un service de l’administration centrale, d’une autorité locale ou 
d’une entité semi-publique. 

Mesures initiales 

Le suivi de la performance repose sur la collecte et l’analyse de données relatives à la 
performance. Dans le cas d’un pays ou d’une organisation quelconque, ce suivi devrait commencer par 
un bilan des données générées actuellement et en rapport avec la question faisant l’objet d’un suivi. 
Dans le cas de la passation de marchés publics, d’après les principes généralement acceptés de gestion 
des dossiers, il apparaît que la plupart des données relatives à la performance en matière de passation 
des marchés figurent dans les dossiers relatifs aux transactions ou aux marchés exécutés par les 
organismes d’exécution du secteur public. Normalement, le processus de passation des marchés dans un 
pays passe par un certain nombre d’étapes définies précisément dans la législation ou la réglementation 
nationale. Ce processus est en général dûment étayé dans un dossier et conditionne l’attribution d’un 
marché. Les marchés étant consignés dans des documents juridiques, chacun devrait faire l’objet d’un 
dossier ou registre particulier. Le maintien d’une documentation de ce genre facilite le contrôle et 
l’audit à la fois internes et externes du processus de passation des marchés et fournit les données qui 
peuvent être regroupées et analysées aux fins du suivi de la performance. 

Du fait de la cohérence du processus de passation des marchés dans les différents pays, il est 
possible d’identifier les données qui devraient être générées et qui peuvent faire l’objet d’un suivi pour 
déterminer des aspects de la performance. La dernière série d’indicateurs à adopter dans la situation d’un 
pays donné devrait être relativement limitée afin de faciliter l’exécution. Le processus de Table ronde a 
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permis d’identifier le niveau minimum requis pour suivre les aspects procéduraux du système de 
passation des marchés publics. Ces 14 indicateurs figurant ci-après devraient être envisagés lorsque 
l’on met en place un système de recueil de données pour suivre la performance en matière de passation 
des marchés. 

Tableau 3.2 Indicateurs clés de suivi des performances 
Indicateur de 

processus 
Données relatives à la 

performance 
Mesures Par rapport à l’indicateur de base 

Avis d’appel d’offres Pourcentage des 
procédures d’adjudication 
publique faisant l’objet 
d’une publicité 

Équité, ouverture et 
niveau de la 
concurrence 

Cadre légal et réglementaire (1)  
Accès à l’information (11) 

Annonce des 
adjudications 

Pourcentage des 
adjudications (qui devrait 
déterminé par rapport à un 
seuil monétaire) annoncé 
publiquement 

Transparence du 
système 

Cadre légal et réglementaire (1)  
Accès à l’information (11) 

Délai fixé pour la 
préparation des 
offres 

Nombre moyen de jours 
séparant l’appel d’offres et 
l’ouverture des plis 

Équité, concurrence Cadre légal et réglementaire (1) 

Participation des 
soumissionnaires 

Nombre moyen de 
soumissionnaires faisant 
une offre à chaque appel 
d’offres 

Caractère effectif de 
la concurrence et 
équité 

Caractère fonctionnel de la passation 
des marchés publics (7) 

Acceptation des offres Nombre moyen 
d’offres/propositions reçues 
répondant aux conditions 
énoncées dans les dossiers 
d’appel d’offres 

Efficience et efficacité Règles et instruments d’exécution (2) 

Méthode de passation 
des marchés 

Pourcentage d’utilisation de 
chaque méthode de 
passation des marchés 
autorisée 

Recours effectif à la 
concurrence 

Cadre légal et réglementaire (1) 

Délai d’examen des 
offres 

Délai moyen (en jours) 
entre l’ouverture des plis et 
l’octroi d’un marché 

Efficience et efficacité Capacité institutionnelle (5) 
Efficience des opérations et des 
pratiques (6) 

Procédures 
applicables aux offres 
annulées 

Pourcentage d’offres 
déclarées nulles et  non 
avenues avant la 
conclusion de marchés 

Équité et efficience Capacité institutionnelle (5) 
Efficience des opérations et des 
pratiques (6) 

Suites données aux 
contestations 

Pourcentage de 
contestations aboutissant à 
une modification du résultat 
du processus d’appel 
d’offres 

Équité et 
transparence 

Légal et réglementaire (1) 
Efficience des opérations et des 
pratiques (6) 

Modification des 
marchés 

Augmentation moyenne par 
marché attribué 

Efficience et efficacité Administration des marchés et 
règlement des différends (8) 

Règlement des 
différends relatifs aux 
marchés 

Pourcentage de marchés 
donnant lieu à des 
différends non réglés 

Équité, efficience et 
efficacité 

Administration des marchés et 
règlement des différends (8) 

Taux d’achèvement Pourcentage de marchés 
aboutissant à une 
performance complète et 
acceptable  

Efficience et efficacité Caractère fonctionnel de la passation 
des marchés publics (7) 

Retards de paiement  Pourcentage de paiements 
tardifs (par exemple après 
les échéances fixées par 
contrat) 

Efficience et efficacité Intégration au système de gestion des 
finances publiques (3) 
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Principales caractéristiques des indicateurs 

1. Des données pour ces indicateurs devraient être disponibles et elles peuvent être recueillies et 
analysées : 

− Les indicateurs sont sélectionnés et conçus de manière à refléter les aspects du processus 
de passation des marchés qui concernent la performance. 

− Compte tenu de la situation en vigueur dans la plupart des pays bénéficiaires, les  
indicateurs de performance sélectionnés portent essentiellement sur l’efficience et 
l’efficacité du processus de passation des marchés, mais ils mesurent également d’autres 
éléments clés d’un système qui  fonctionne bien. 

2. Les indicateurs sont génériques et peuvent être ainsi adaptés au niveau des pays. 

− Ils sont intégrés à l’ensemble des dépenses publiques et sont tirés d’un cadre qui renvoie 
à une série de pratiques de passation des marchés et de concepts juridiques communs. Ils 
ont un caractère générique et devront être adaptés au cas par cas afin d’être ancrés dans 
les règles et réglementations actuelles du pays en matière de finances publiques et de 
passation des marchés. 

3. Les indicateurs fournissent une vue d’ensemble. 

− Les indicateurs proposés visent à fournir des informations donnant une vue d’ensemble 
claire, compréhensible et équilibrée de toutes les opérations de passation des marchés 
aux principales parties prenantes au processus de décision (par exemple les hauts  
responsables du secteurs public, les hauts fonctionnaires et les décideurs). 

4. Les indicateurs sont quantitatifs et donc comparables. 

− Les indicateurs sont fondés sur les caractéristiques clés du processus de passation des 
marchés qui peuvent être mesurées et comparées dans le temps. 

5. Ils sont pratiques et applicables. 

− Les données nécessaires aux indicateurs peuvent normalement être tirées 
« automatiquement » et en permanence des dossiers existants et d’autres documents 
complémentaires (et/ou des systèmes TI, le cas échéant). 

Conditions et impératifs 

1. Amélioration des systèmes d’information de gestion au niveau national. 

− Il peut être nécessaire d’entreprendre des travaux pour améliorer les systèmes 
d’information de gestion pertinents afin de faciliter la saisie et le traitement permanents 
de données en vue de produire continuellement les informations nécessaires. Parmi les 
questions appropriées nous pouvons retenir les suivantes : 

i. Aligner le système d'information de gestion de la même manière que les processus qui 
fonctionnent dans le secteur public. 
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ii. Disponibilité de données de base. Celles-ci devront peut-être être codées sur la base 
d’éléments tels que : 

− Les crédits budgétaires (et les dépenses connexes) et les sources de financement. 

− Les entités acheteuses. 

− Les catégories d’achats. 

− Les entrepreneurs (et les secteurs économiques correspondants) et leurs origines. 

− Les marchés (et les transactions connexes).  

iii. Collecter des données de façon continue et fiable. 

− Chaque fois que des formulaires et documents complémentaires ne sont pas 
immédiatement disponibles conformément aux besoins, pour recueillir la première 
fois les données nécessaires à l’établissement d’une base de référence par rapport à 
laquelle mesurer les progrès accomplis (sur la base des objectifs fixés) il peut être 
nécessaire initialement de procéder à une opération exceptionnelle de collecte de 
données en utilisant des méthodes ex-post. 

2. Mise en place d’un mécanisme de notification au niveau national. 

− Une série limitée d’indicateurs devra être recueillie au niveau de chaque entité 
acheteuse (essentiellement à des fins de gestion interne) puis diffusée et regroupée au 
niveau central (par exemple par un organisme de contrôle) afin de suivre la 
politique arrêtée (voir Système de recueil et d’évaluation des données). 

− La méthodologie proposée deviendra d’autant plus acceptable et viable qu’elle 
favorisera une meilleure gestion interne au niveau des entités acheteuses. 

Un système de recueil de donnees et d’evaluation des performances pour les organismes 
d’execution 

Introduction 

La présente section du chapitre 3 décrit le logiciel de recueil de données et d’évaluation mis au 
point dans le cadre du processus de Table ronde de l’OCDE/CAD-Banque mondiale en général et plus 
particulièrement dans le contexte d’un projet pilote en cours, financé par le Gouvernement suisse au 
Ghana et exécuté avec l’appui de l’Ideas Centre. Le logiciel mis au point pour ce projet pilote facilite 
le recueil de données pour mesurer la qualité de la passation des marchés au niveau de l’entité 
acheteuse (EA) - à savoir l’institution publique procédant à la passation d’un marché public. 

Le logiciel permet de mesurer les problèmes liés à l’organisation de l’EA : comment elle procède 
au stade de la conception des programmes, pour le processus de passation des marchés publics et la 
gestion des marchés. Il utilise une série de critères organisationnels et directoriaux qu’une EA doit 
respecter pour s’assurer que la passation des marchés publics est conduite de façon efficace. Cette 
série de critères est fondée sur les normes internationales de passation des marchés, les meilleures 
pratiques en la matière, diverses normes de performance au niveau de la gestion, les lois ghanéennes 
applicables à la passation des marchés et enfin, sur les normes de l’ISO et de la Fondation européenne 
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pour le management par la qualité (EFQM). Ces critères ont été ramenés à 80 Critères de performance 
clés (CPC) au cours d’un vaste processus de consultations internationales auquel ont notamment participé 
la Banque mondiale, le DFID, le CCI et l’OCDE. 

Ces critères clés sont définis et organisés dans le cadre du modèle d’excellence de passation des 
marchés (MEPM) qui constitue la structure du logiciel. 

La méthodologie utilisée est inspirée de l’EFQM et vise fondamentalement à offrir une méthode 
d’auto-évaluation aux institutions publiques chargées de la passation des marchés publics. Le modèle 
actuel de MEPM, tout en ayant été conçu pour saisir des données qualitatives, a été adapté pour saisir 
des données sur des domaines quantitatifs liés aux indicateurs de performance au niveau des pays 
définis dans le présent chapitre. 

Objectifs et résultats escomptés 

Le MEPM a été conçu pour atteindre les quatre principaux objectifs suivants : 

1. Aider à conduire un processus de changement pour améliorer la passation des marchés au 
niveau des entités, des régions et des pays. 

2. Fournir des informations objectives pour évaluer la conformité du processus de passation des 
marchés avec les exigences du système de passation des marchés publics. 

3. Évaluer la conduite de la passation des marchés à différents niveaux et formuler des 
recommandations pour améliorer le processus suivi. 

4. Faire homologuer les entités acheteuses dans le pays même. 

Pour atteindre ces objectifs, le MEPM fournit les résultats suivants : 

1. Un rapport d’évaluation autonome sur la performance d’une EA particulière par rapport à 
des critères pré-établis. Ce rapport fournit à la direction de l’EA des recommandations visant 
à améliorer sa performance. 

2. Résultats d’une évaluation comparative : ce rapport fournit aux responsables à divers 
niveaux (ministériel, régional ou national) un instrument analytique pour examiner la 
performance d’une EA particulière en comparant ses résultats individuels à ceux d’un groupe 
d’EA à divers niveaux (ministériel, régional ou national), en recensant les problèmes et en 
formulant des recommandations pour améliorer le processus de passation des marchés. 

On obtient ces résultats en recueillant des données sur les CPC couvrant quatre domaines 
principaux liés aux caractéristiques de fonctionnement du processus de passation des marchés publics : 

• Le système de gestion de l’EA. 

• La conception du programme/projet devant faire l’objet d’un marché. 

• Le processus de passation des marchés proprement dit. 

• La gestion des marchés. 
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Approche analytique : présentation des résultats 

Le MEPM a été conçu comme un instrument qui génère des informations sur la performance des 
EA qui peuvent être examinées à deux niveaux différents, soit par diverses EA, soit par divers groupes 
d’EA. Elle permet de faire un tri des données selon huit critères différents : par ministère, par région 
ou par district, ainsi que par type d’institution (par exemple entreprise publique), par type de marché 
(par exemple travaux seulement), par méthode de passation des marchés (par exemple appel d’offres 
international), par source de financement (par exemple institutions financières internationales), ou par 
organisme d’exécution. Par exemple, le MEPM pourrait être utilisé pour évaluer les EA au sein du 
ministère de l’Éducation en utilisant des procédures d’appel d’offres national pour acheter des 
produits. 

Après avoir sélectionné les institutions à l’aide de ces huit critères, le MEPM permet d’examiner 
les résultats comparatifs sous deux angles différents : 

• Par CPC 

Par exemple, pour toutes les entités acheteuses du secteur des routes et des transports 
réalisant des travaux dans une seule région, on pourrait être désireux de savoir comment elles 
se comportent dans le domaine de la gestion, dans la sous-catégorie des finances et plus 
précisément, comment des audits réguliers de la passation des marchés et des finances sont 
effectués. Si la performance de ce secteur laisse à désirer, il peut être utile de rechercher des 
informations telles que la source de financement et l’exécution effective. 

• Selon le rapport qualité/prix 

Un gouvernement ou une institution financière peut souhaiter savoir quelle est la tendance - 
soit pour une EA donnée, soit pour toutes les EA du pays - du point de vue du respect du 
principe d’un bon rapport qualité/prix. 

Des résultats comparatifs ne sont utiles que si on les utilise. La connaissance des tendances 
générales des modalités des annonces publiques peut aider à comprendre les variations de la 
performance des EA. Cette information peut permettre d’y voir plus clair sur les principales lacunes 
des EA et sur ce qui devrait être fait pour les aider à améliorer ces critères de performance. Des 
résultats comparatifs peuvent aider les gouvernements et/ou les institutions financières à prendre des 
décisions. 

Approche analytique : comment les entités acheteuses sont évaluées 

Grille d’évaluation : les EA sont évaluées à l’aide d’une grille d’évaluation dans laquelle les 
CPC sont énumérés. Pour chaque CPC, l’évaluateur a besoin d’obtenir de éléments probants, et il doit 
donner une note et formuler une recommandation concernant l’éventuelle amélioration à apporter, ainsi 
que son rang de priorité. 

Impératif d’objectivité : Les CPC sont formulés sous forme de déclarations (plutôt que de 
questions) pour assurer le maximum d’objectivité. Au lieu de poser une question comme, « Les 
soumissionnaires sont-ils informés des résultats de l’appel d’offres et de l’attribution du marché? » 
(lorsque la réponse peut être « oui » ou « non »), l’évaluateur doit rechercher des éléments probants 
pour faire en sorte que cette activité soit menée de façon ininterrompue. 
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Existence d’éléments probants : L’évaluateur s’efforcera de trouver pour chaque CPC des 
éléments probants confirmant si cette activité est effectivement menée (ou non) et également si elle est 
ininterrompue et si elle s’inscrit dans le cadre de la gestion courante de l’organisation. 

Note et recommandations : Une fois que l’évaluateur a établi l’existence (ou l’absence) 
d’éléments probants et leur application systématique à chaque CPC, il sera en mesure de donner une 
note de 0 à 10. En fonction de la note donnée à un CPC, il formulera les recommandations 
appropriées. Celles-ci sont obligatoires pour toute note comprise entre 0 et 4. Elles sont ensuite 
classées par ordre de priorité (« Élevé », « Moyen » ou « Faible »). Pour chaque recommandation, 
l’EA se voit fixer un délai pour prendre les mesures requises. La note générale et les recommandations 
sont communiquées à la direction de l’EA à l’issue de l’évaluation. 

L’évaluation deviendra un instrument pour les EA elles-mêmes, qui l’utiliseront de leur propre 
chef pour effecteur des auto-évaluations dans le cadre de leur gestion interne. L’auto-évaluation 
représente une évolution majeure sur le plan théorique au sein d’une organisation car elle nécessite le 
participation de directeurs à différents niveaux et elle implique leur engagement et leur leadership. Par 
le biais du processus d’auto-évaluation, les directeurs deviennent plus responsables et comprennent 
mieux leur contribution à  l’amélioration de l’organisation. L’auto-évaluation constitue un instrument 
puissant en elle-même car elle rend possible une culture de l’apprentissage et du partage non seulement au 
sein d’une EA, mais aussi entre les entités acheteuses. Autrement dit, celles dont les performances 
laissent à désirer peuvent apprendre de celles qui sont plus performantes. En même temps, cette 
approche constitue également un instrument utile pour aider les gouvernements et/ou les institutions 
financières à suivre et évaluer les performances des EA. On trouvera ci-dessous une représentation 
graphique de ce processus. 
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Figure 3.2 Auto-Évaluation interne 

 

Application du MEPM 

Le MEPPM est une application légère basée sur Excel® qui peut être stockée sur un disque 
souple. L’utilisation d’Excel™ rend l’application conviviale pour l’évaluateur et facile à utiliser par 
l’administration. Cet instrument se divise en deux parties, ce qui lui permet d’être utilisé de façon 
appropriée aussi bien par les évaluateurs que par le gouvernement responsable de sa gestion. La première 
partie de l’instrument est destinée à être utilisée par l’entité acheteuse pour aider la direction à contrôler les 
performances au sein de l’entité. La seconde partie de l’application est destinée à être utilisée par 
l’administration pour recueillir au niveau central des données précises provenant de toutes les 
évaluations afin de mesurer la performance de l’ensemble du système. 

Comme le MEPM est conçu comme un système destiné à être utilisé par le gouvernement pour suivre la 
performance des EA au niveau national, certaines conditions doivent être remplies pour assurer qu’il est 
appliqué correctement. 

Les facteurs suivants conditionnent son succès à long terme : 

• Engagement du Gouvernement : Le rôle du Gouvernement est crucial lorsque l’on met en 
place le système étant donné que celui-ci indique clairement l’importance que le 
Gouvernement attache au programme. 

EFFICACITE ET CAPACITE 
FONCTIONNELLE DES ORGANISMES 

D’EXECUTION 

Analyse des risques S&E + Renforcement  
des capacités 

Identification des mesures
correctives et préventives 

Mesures des résultats  
obtenus du point de vue  
du renforcement des 
capacités institutionnelles 
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• Des ressources humaines suffisantes : Lorsqu’il procède à des évaluations au niveau 
national, un gouvernement a besoin de ressources humaines suffisantes. Il est recommandé 
que trois évaluateurs soient affectés à chaque évaluation pour garantir une plus grande 
objectivité. Chaque équipe est dirigé par un évaluateur en chef qui est chargé d’organiser et de 
planifier les évaluations à effectuer. 

• Formation approfondie et adhésion complète : le MEPM nécessite que les évaluateurs aient les 
compétences appropriées et qu’ils utilisent des techniques particulières. Pour devenir 
évaluateur, l’intéressé doit avoir une certaine compétence en matière de passation des 
marchés et être en mesure de suivre une formation d’une semaine. Ce programme de 
formation, qui est fondé sur le modèle MEPM, a pour but l’acquisition des techniques 
d’évaluation et compétences appropriées. 

• Planification et organisation appropriées : Pour procéder au suivi et à l’évaluation des EA sur 
une base annuelle et régulière, un gouvernement doit prévoir un grand nombre d’évaluations. 
La gestion d’un si grand nombre d’évaluations nécessite une planification et une 
organisation satisfaisante, ainsi qu’une procédure claire pour guider les Évaluateurs en chef 
dans l’exercice de leurs fonctions. On a mis au point une approche globale progressive pour 
les organismes officiels qui seront appelés à conduire l’ensemble du processus. 

Conclusion 

L’instrument de suivi proposé a été mis au point en fonction de la réalité et des besoins du Ghana, 
pour accompagner l’application de la nouvelle loi et des nouvelles procédures relatives à la passation 
des marchés publics. 

Cet instrument fera prochainement l’objet d’essais sur le terrain, et il sera révisé compte tenu des 
divers enseignements tirés. Il sera mis à la disposition d’autres parties.  
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ANNEXE A : 
NOUVELLES THEORIES SUR LA GESTION DU CHANGEMENT 

Généralités 

Comment faire mieux connaître la passation des marchés à ceux qui, au plan national et 
international, sont en mesure d’entraver le soutien au renforcement de la capacité du système de 
passation des marchés ? Cette question est depuis longtemps et reste capitale pour tous ceux qui 
oeuvrent au développement. Du fait que la plupart des systèmes actuels ne sont pas bien intégrés, leur 
intégration et la réforme dans ce domaine sont traitées ici comme des facteurs très étroitement liés au 
changement. Intégration = Nécessité d’une réforme = Changement. Les récentes réformes de la 
passation des marchés nous ont notamment appris que l’on ne peut obtenir durablement de bons 
résultats qu’en concevant la réforme en fonction des réalités du pays et en utilisant les plus récentes 
théories et approches de la gestion du changement.  

Théorie de la gestion du changement 

Étant donné le lien existant entre la réforme et le changement et le petit nombre de cas dans 
lesquels des réformes de la passation des marchés ont été un succès complet, il convient de présenter 
certaines des nouvelles idées prometteuses liées à la gestion du changement et des différends, les 
moteurs du changement, les systèmes ouverts, le renforcement des capacités et d’autres théories. Il 
existe dans ces domaines des directions similaires dans lesquelles on s’oriente, ainsi que des 
conclusions qui peuvent aider à rechercher de meilleurs moyens d’intégrer la passation des marchés, 
de renforcer les capacités en la matière et de concevoir les programmes de réforme pour mener à bien 
ces deux tâches. 

Théorie et analyse des systèmes ouverts 

Selon cette théorie, les organisations sont considérées comme des systèmes ouverts, qui 
continuent à exister grâce à l’interaction de leurs éléments constitutifs et de l’environnement extérieur 
dans lequel ils existent en étant soumis aux lois des systèmes. Ceux-ci ne sont pas stables ou instables 
par nature, mais plutôt fluides et constamment en quête d’un équilibre dynamique.  

Règles empiriques 

Quelques règles empiriques intéressantes découlent de cette analyse. En plus de ceux qui 
viennent d’être exposés, les principes suivants s’appliquent directement au problème que pose la 
conception efficace de programmes de réforme de la passation des marchés : 

• On ne peut jamais faire une chose seulement. Il n’y a pas de solutions simples. 

• « Les solutions évidentes » font plus de mal que de bien. 

• Chaque solution crée de nouveaux problèmes. Il n’existe pas de réponses définitives. 
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• Les systèmes souples sont souvent préférables aux systèmes rigides. Il faut s’abstenir d’une 
conception trop élaborée. 

• Si l’on ne peut pas rendre les gens autonomes, on leur fait plus de mal que de bien. 

Recherche sur le changement organisationnel à grande échelle  

La recherche sur la gestion du changement au niveau des grandes organisations du secteur privé a 
commencé bien avant les années 50, et elle est également applicable pour une bonne part à la 
conception des programmes de réforme du secteur public. La formule figurant dans l’encadré A.1 ci-
dessous, publiée en 1987 par Beckhard et Harris, a le mérite d’indiquer une ventilation générique de 
certains des éléments clés dont le secteur privé sait par expérience qu’ils conditionnent le succès des 
réformes. Malgré les autres différences existant entre le secteur public et le secteur privé, étant donné 
que le changement dans l’un et l’autre implique des systèmes, des organisations et des individus 
similaires, les théories applicables au changement dans l’un comme dans l’autre sont 
fondamentalement similaires. Suivant cette formule, le seul moyen de vaincre la résistance naturelle au 
changement des systèmes, des organisations et des particuliers consiste à s’assurer que (i) chacun 
comprend parfaitement que la situation actuelle n’est pas satisfaisante, (ii) il existe une « vision » 
réaliste et positive de la physionomie que le système peut et devrait avoir à l’avenir et (iii) le processus 
de changement suivi pour entreprendre la réforme permet de remporter certain succès à bref délai. 
(Les implications de la stratégie de communication de cette formule sont examinées à l’annexe B.) 

Encadré A.1 Une formule pour vaincre la résistance au changement  

Mécontentement 
inspiré par la 
situation actuelle 

+ Vision positive 
pour l’avenir 

+ Premières 
mesures pouvant 
être prises 

= Capacité de vaincre la  
résistance au changement 
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ANNEXE B : 
DES MESSAGES EFFICACES : L’IMPORTANCE DES « HISTOIRES » 

En 2004, Stephen Denning, ancien directeur de programme de la Banque mondiale responsable 
de la gestion du savoir, a publié Squirrel Inc, un ouvrage parmi ceux qui se sont le mieux vendus à 
l’Infoshop de cette organisation. Il s’adresse essentiellement au secteur privé, mais les idées qu’il 
s’efforce de promouvoir sont tout aussi intéressantes pour le secteur public ou tout organisme qui a le 
plus grand besoin de réforme mais qui ne sait comment gérer les aspects de cette réforme en rapport 
avec la communication. 

D’après, un processus de changement réussi implique la capacité de bien communiquer sept types 
de messages différents, comme indiqué au tableau B.1 :  

Tableau B.1 Sept types de messages (« histoires ») utiles au cours des réformes 

1. Ceux qui persuadent les gens de changer (Histoires 
« tremplin ») 

4. Ceux qui « apprivoisent » 

2. Ceux qui permettent aux gens de collaborer 5. Ceux qui communiquent un sens de l’identité 

3. Ceux qui ont pour but de partager des 
connaissances pertinentes 

6. Ceux qui transmettent une série de valeurs 

7. Ceux qui ont pour but d’indiquer la voie à suivre à l’avenir 

Des formules choc macroéconomiques ont davantage de chances d’être efficaces lorsqu’elles sont 
utilisées dans le contexte d’une histoire captivante qui suscitera un vif intérêt dans le public. Il y a tout 
lieu de penser que les gens réagissent mieux à des histoires et à des paraboles, et qu’ils se souviennent 
mieux et plus longtemps des leçons qu’elles contiennent que de données macroéconomiques ou 
d’autres faits « arides ». Ceux qui participent à la conception de stratégies de communication en vue 
d’une réforme de la passation des marchés seraient bien avisés d’envisager des moyens de raconter des 
histoires dans le cadre de leurs efforts.  

L’encadré suivant indique comment des histoires captivantes peuvent être efficaces et 
convaincantes.  

Encadré B.1 Exemple de message rendu plus efficace en racontant une histoire 
« Le secteur de la santé du Guatemala a réduit ses dépenses de 43 % en 1999 en cessant d’acheter des 
médicaments conformément à des normes techniques biaisées. » 

« Imaginez combien (une personne X?) serait heureuse aujourd’hui d’apprendre que le ministère de la 
Santé de son pays a fait des économies de ce genre. Cet enfant et d’autres atteints de polio l’année où 
l’approvisionnement de leur district rural en vaccin polio vaccine a été interrompu seraient aujourd’hui 
en train de jouer dans les rues de leur village. Si le ministère avait réussi à réaliser ne serait-ce qu’une 
infime fraction de ces économies l’année précédente, son histoire se serait terminée de façon bien 
différente! » 
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Il peut être particulièrement efficace de raconter des histoires pour appuyer une réforme de la 
passation des marchés en suscitant davantage d’intérêt pour le changement et en mobilisant un soutien 
pour de nouvelles pratiques et procédures dans ce domaine. On verra ci-après comment atteindre ce 
double objectif. 

Encadré B.2 Comment raconter efficacement une histoire pour susciter un changement 

• S’assurer que l’histoire est vraie 

• Se concentre sur un seul protagoniste représentatif de l’audience à laquelle on s’adresse 

• Se concentrer sur un résultat positif 

• Raconter l’histoire avec un minimum de détails 

• Raconter l’histoire de manière à capter l’attention de l’audience 

• Donner des indications pour aider l’auditeur à bien comprendre le message  

• Utiliser des expressions telles que « Imaginez seulement… », « Et si… »  

 

Encadré B.3 Comment raconter efficacement une histoire tournée vers l’avenir 

• Situer l’histoire dans l’avenir 

• S’efforcer de la rendre captivante 

• S’assurer que l’histoire transmet bien l’idée fondamentale à communiquer 

• Se concentrer sur un résultat positif 

• S’efforcer cependant de faire en sorte qu’elle trouve un écho chez les auditeurs en y ajoutant un contexte 
fondé sur le passé et le présent 

• Etre à l’écoute d’échos positifs du genre « Allons-y! » ou « Quand commence-t-on? » 

• S’assurer que les gens sont prêts à suivre la direction indiquée 

• Dans le cas contraire, revenir à l’histoire indiquée dans l’encadré B.2 

 



Les systèmes de passation des marchés déterminent dans une très large mesure l’utilisation qui est 
faite des deniers de l’État. Ils représentent chaque année le mécanisme par lequel de 12 à 20 % du 
PIB sont dépensés globalement (et jusqu’à 70 % dans les pays sortant d’un conflit tels que l’Ouganda 
ou la Sierra Leone). Même des améliorations mineures de ces systèmes peuvent donc procurer 
d’énormes avantages. Les marchés publics jouent un rôle économique considérable et les bienfaits 
des réformes des systèmes de passation des marchés sont largement supérieurs à leur coût. 

Cependant, la qualité des systèmes de passation des marchés laisse encore à désirer et les tentatives 
faites par le passé pour les améliorer n’ont, dans le meilleur des cas, donné que des résultats mitigés. 
L’Initiative conjointe OCDE/CAD-Banque mondiale de Table ronde sur le renforcement des capacités, 
qui date du début de 2003, a pour but d’apporter des réponses à cette importante question, qui 
occupe de plus en plus une place centrale dans l’ensemble du programme d’aide au développement 
et dont dépend pour une large part la réalisation des Objectifs de développement du millénaire (ODM). 

L’Initiative de Table ronde a abouti à cette série intégrée de Documents sur les bonnes pratiques, 
qui est la troisième du genre dans la série des lignes directrices et des références du CAD sur 
l’harmonisation des pratiques des donneurs en vue d’assurer l’acheminement efficace de l’aide. 
L’application des stratégies et l’utilisation des instruments décrits dans ces documents sur les bonnes 
pratiques auront pour effet de renforcer les capacités de façon plus efficace et durable, ce qui aidera à 
créer des systèmes de passation des marchés assurant l’obtention d’un meilleur rapport qualité-prix. 
Ces documents présentent un grand intérêt aussi bien pour les professionnels des marchés publics 
que pour les dirigeants politiques des pays en développement et bailleurs de fond qui sont résolus à 
améliorer l’efficacité de leurs programmes d’aide au développement.

Titres de la collection Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité :

Volume 1 :  Cadre de coopération pour les donneurs ; préparation des projets et programmes  
et travaux analytiques au niveau des pays ; mesure des performances dans la gestion 
des finances publiques ; compte rendu et suivi ; rapport et audits financiers ; coopération 
déléguée.

Volume 2 :  Le soutien budgétaire, les approches sectorielles et le développement des capacités  
en matière de gestion des finances publiques.

Volume 3 :  Le renforcement des capacités de passation des marchés dans les pays en 
développement.
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