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La Tunisie a été durement impactée par la pandémie du COVID 19. La première vague a d’abord été 

maîtrisée par de nombreuses mesures exceptionnelles telles que le confinement général, la suspension 

des cours dans les établissements scolaires, le contrôle et la clôture des frontières. Malgré les efforts 

déployés au printemps 2020 et suite à un assouplissement des mesures restrictives – en particulier 

l’ouverture des frontières au tourisme estival, le taux d’incidence du COVID 19 a progressivement 

augmenté, aboutissant à une deuxième vague – dès août 2020 – plus violente que la première. La 

circulation du virus s’est étendue à toutes les régions tunisiennes, conduisant à une surexposition des 

populations vulnérables à la pandémie et aux pertes de revenus et d’emplois engendrés par les mesures 

de lutte contre le virus. Le choc économique et social de la pandémie s’est ainsi avéré plus sévère à 

l’échelle régionale qu’au niveau central en raison des disparités de développement qui se sont amplifiées 

durant la crise, rendant visible la vulnérabilité sociale d’une large partie de citoyens dans les régions 

(WorldBank, 2020[1]). 

Cette situation sanitaire inédite a mis en évidence l’importance cruciale des marchés publics pour 

combattre la pandémie COVID-19 mais également pour assurer la continuité des services publics. En 

effet, le poids économique des marchés publics en Tunisie, estimé à 14% du PIB et à 40% du budget de 

l’État, en font un outil de gouvernance stratégique pour répondre à la crise du COVID 19 (HAICOP, 2019[2]). 

Une attention particulière a été portée à l’acquisition rapide et efficace de biens et services essentiels tels 

que les masques, les désinfectants, les ventilateurs médicaux et autres équipements hospitaliers mais 

aussi de biens et services nécessaires à la digitalisation. Outre les mesures restrictives d’ordre général, le 

Gouvernement Tunisien a adopté des mesures spécifiques relatives à la passation et à l’exécution des 

marchés publics afin d’assurer d’une part la continuité des services publics et d’autre part le soutien à 

l’économie par une assistance aux entreprises. 

Ce rapport a pour objectif d’identifier les défis relatifs au système de passation des marchés publics 

auxquels la Tunisie a dû faire face au cours de la crise COVID-19. Il vise également à contribuer à renforcer 

la résilience du système en vue de toute crise potentielle. Le rapport évalue l’impact du COVID-19 sur la 

réglementation régissant les marchés publics en Tunisie et analyse le cadre institutionnel mis en place en 

réponse à la crise. La réponse de la Tunisie est également abordée sous l’angle des mesures 

additionnelles d’appui aux différentes parties prenantes mises en place pour endiguer les impacts de la 

pandémie par les marchés publics – digitalisation et renforcement des capacités. Enfin, deux études de 

cas sont présentées pour saisir l’impact de la crise COVID-19 sur les autorités contractantes : une étude 

de cas relative au niveau central (hôpital militaire de Tunis) et une étude de cas relative au niveau régional 

en s’appuyant sur les réponses à un questionnaire envoyés à six (6) municipalités de l’intérieur du pays – 

dites « prioritaires ». 

1.  Introduction 



   7 

  
  

La pandémie COVID-19 a provoqué des défis sans précédent concernant les achats publics d'urgence de 

biens et services essentiels, tels que les masques, les ventilateurs et les équipements de protection 

individuelle. Alors que les achats en situation d’urgence ne sont pas une pratique nouvelle pour les 

acheteurs publics, la crise du COVID-19 a créé un environnement d'achat radicalement différent avec des 

défis jamais rencontrés auparavant par les acheteurs publics. En effet, pendant le pic de la crise, durant 

les mois de mars et avril 2020, la demande mondiale de certains biens essentiels a atteint des niveaux 

sans précédent, impactant grandement les chaînes d'approvisionnement mondiales. 

Les acheteurs publics étaient soumis à une pression extrême pour effectuer des achats de biens et 

services nécessaires pour faire face à la crise alors que la demande pour ces produits a augmenté de 

façon exponentielle. En même temps, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées en 

raison notamment des arrêts de production liés aux politiques de confinements locaux, comme en Chine. 

Cette situation a conduit à une concurrence entre acheteurs, non seulement au niveau international, mais 

aussi à l'intérieur des pays. En effet, une concurrence importante pour l’achat de certains produits a été 

observée entre les autorités centrales, régionales et locales. En parallèle, le marché a réagi à cet 

environnement hautement concurrentiel avec une extrême volatilité des prix de certains produits tels que 

les masques et les ventilateurs. La volatilité s'est accompagnée d'un manque de transparence dans les 

prix, ainsi que d’une augmentation des risques d’atteinte à l’intégrité tels que la fraude et la corruption. Les 

acheteurs publics ont été contraints de prendre des décisions rapidement avec des informations limitées 

et un environnement en constante évolution. 

Pour faire face aux circonstances extrêmement difficiles auxquelles sont confrontés les acheteurs publics, 

les gouvernements ont mis en place une série de mesures relatives aux marchés publics (voir 

Graphique 1). Ces mesures comprenaient des actions visant à simplifier les processus d’achat et à offrir 

un soutien aux acheteurs publics ainsi qu’au secteur privé. Les efforts de coordination et de centralisation 

des achats essentiels ont également été largement appliqués par les pays membres de l’OCDE. Par 

ailleurs, des mesures visant à accroître la transparence et le contrôle des achats liés au COVID-19 ont 

également été mises places.  

 

1. La crise Covid-19 et les marchés 

publics en Tunisie 
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Graphique 1. Quels types de mesures relatives aux marchés publics les gouvernements des pays 
membres de l’OCDE ont-ils pris pour répondre à la crise du COVID-19 ? 

 

Note: L'approche centralisée et coordonnée fait référence aux mécanismes de centralisation et de coordination des gouvernements pour l’achat 

de biens et services essentiels. Le soutien aux pouvoirs adjudicateurs fait référence à des mesures telles que le développement de lignes 

directrices sur les achats d'urgence, la mise en place d’un service d'assistance, des activités de renforcement des capacités, etc. Les règles 

spéciales sur la gestion des contrats permettent d’alléger la lourdeur administrative compte tenu de la situation de force majeure. Ces mesures 

comprennent par exemple la suspension des contrats, la prolongation des contrats (y compris la renonciation aux pénalités de retard), la 

renonciation aux garanties financières, un paiement plus rapide, un paiement anticipé. La coordination avec les fournisseurs fait référence à 

des mesures telles que l'échange d'informations sur les stocks de produits et services essentiels, la recherche de solutions innovantes et la 

transformation des industries pour produire des biens essentiels. Les règles de transparence et de contrôle font référence aux mesures 

additionnelles visant à garantir la transparence, en particulier pour les achats d'urgence.  

Source: (OECD, 2020[3]) 

Comme tous les pays, la Tunisie a été confrontée à des défis sans précédent dans le domaine des achats 

publics pendant la crise du Covid-19. La pandémie n'a pas seulement affecté la capacité du pays à acheter 

des biens et services essentiels pour faire face à la crise du Covid-19, mais a également impacté les 

procédures de passation des marchés en cours en raison du confinement et d'autres mesures ayant des 

répercussions négatives sur le secteur privé ainsi que sur les groupes vulnérables, tels que les PME 

(Hortense Lac, 2020[4]).  

En ce qui concerne l’achat des masques, les différentes annonces du gouvernement relatives à l’obligation 

de porter le masque ont posé un défi majeur. En effet, au début de la crise, le gouvernement a indiqué 

que les masques n’étaient nécessaires que pour les personnes malades. Cependant, début avril, le 

gouvernement a imposé le port du masque à tous les citoyens. Ceci a donc posé un défi majeur pour 

l’approvisionnement d’urgence en masque. Bien que les autorités aient déclaré que les masques et les 

équipements de protection individuels (EPI) étaient suffisants pour le personnel médical, cela ne 

s'appliquait pas à une utilisation massive de la population. De plus, d’après les médias, les autorités 

manquaient de visibilité sur les stocks disponibles des différents types de masques. En avril 2020, environ 

25 millions de masques chirurgicaux et 1 million de masques FFP2 ont été commandés de Chine 

(Hortense Lac, 2020[4]).  
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Le cadre réglementaire tunisien relatif à la passation des marchés publics est principalement contenu dans 

le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014. Ce texte définit la passation, l’exécution et le contrôle des 

marchés publics, sauf dérogations expressément mentionnées dans les dispositions dudit décret ou par 

une convention internationale ratifiée par une loi. Les marchés publics sont régis par les principes de la 

concurrence, la liberté d'accès à la commande publique, l’égalité devant la commande publique ainsi que 

la transparence et l’intégrité des procédures. Les marchés publics obéissent également aux règles de 

bonne gouvernance et tiennent compte des exigences du développement durable (HAICOP, 2019[2]).  

Par ailleurs, le cadre réglementaire mentionne la plateforme de passation des marchés en ligne : TUNisian 

E-Procurement System (TUNEPS). Le décret n°416 du 11 Mai 2018 mentionne la généralisation du 

système TUNEPS dès Septembre 2018. (OCDE, 2019[5]) La digitalisation des procédures de passation 

des marchés publics a joué un rôle important dans l’amélioration de l’efficience du système de passation 

des marchés publics mais également dans la gestion de la crise. 

Le cadre réglementaire tunisien régissant les marchés publics mentionne des dispositions relatives aux 

situations d’urgence et d’urgence impérieuse. Cependant, de nouvelles mesures réglementaires ont été 

nécessaires pour faire face à la pandémie du COVID-19. L’article 70 de la Constitution donnant le droit au 

gouvernement de prendre des décrets-lois a été utilisé pour la première fois depuis l'adoption de la 

Constitution en 2014. En effet, l’Assemblée des Représentants du Peuple tunisien (ARP) a adopté la loi 

n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif 

de faire face aux répercussions de la propagation du COVID-19 et d’assurer le fonctionnement régulier 

des services vitaux. Parmi les domaines prévus dans cette loi : « la prescription de mesures dérogatoires 

et spécifiques aux Marchés Publics, adaptées aux exigences nécessaires pour faire face au coronavirus » 

(L’Assemblée des représentants du peuple, 2020[6]). 

Ce chapitre vise à analyser le cadre réglementaire tunisien des marchés publics pour les achats 

d’urgence et les mesures réglementaires prises pour les achats liés au COVID 19. 

2.1 Le cadre règlementaire tunisien en matière d’achat d’urgence 

Généralement, les cadres réglementaires régissant les marchés publics prévoient des dispositions 

spécifiques relatives aux achats d’urgence. Le décret n° 1039 du 13 mars 2014 ne déroge pas à cette 

règle et a prévu un ensemble de dispositions pour les situations d’urgence. Ces articles concernent 

plusieurs aspects y compris ceux relatifs à la transparence et aux délais des procédures (Le chef du 

Gouvernement, 2014[7]).  

En matière de transparence, le décret n° 1039 mentionne l’obligation de publication du plan prévisionnel 

annuel au moins 30 jours avant tout début des procédures de passation de marchés (article 8), l’affichage 

2. L’impact de la crise COVID-19 sur le 

cadre réglementaire des marchés 

publics en Tunisie 
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et la publication obligatoire des résultats de la mise en concurrence (article 73) ou l’obligation d’informer 

dans un délai raisonnable les soumissionnaires non retenus des motifs de rejet de leurs offres (article 62). 

De même, l’acheteur public est tenu de publier les résultats des marchés sur le site de l’Observatoire 

National des Marchés Publics. Les délais obligatoirement accordés pour la préparation des offres doivent 

être de 30 jours au minimum. Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence dûment justifiée.  

En matière d’achat d’urgence, certaines dispositions du décret n° 1039 du 13 mars prévoient des 

simplifications procédurales au cours des étapes de préparation et de passation des marchés publics. La 

phase de préparation des marchés est simplifiée par l’octroi d’une flexibilité des délais requis pour la 

publication du plan prévisionnel annuel (alinéa 3 de l’article 8) ainsi que pour le lancement de la passation 

(alinéa 2 de l’article 12). Cette étape de préparation des marchés peut aussi être facilitée lors de la 

détermination du prix des marchés par l’introduction de prix provisoires pour les commandes revêtant un 

caractère d’urgence impérieuse (article 38). À titre exceptionnel, le mode de passation des marchés peut 

également connaître un assouplissement par voie de négociation directe prévue à l’article 41 et dont les 

conditions sont détaillées à l’alinéa 2 de l’article 49. Enfin, le déroulement des procédures de passation 

des marchés peut également faire l’objet de simplification au cours de l’étape d’appel à la concurrence 

(article 53). Ces dispositions sont détaillées dans l’Encadré 1 ci-dessous.  

Encadré 1. Dispositions du décret n° 2014-1039 relatives aux achats d’urgence  

L’alinéa 3 de l’article 8  

L’acheteur public assure, obligatoirement et gratuitement, la publication du plan prévisionnel sur le site 

national des marchés publics au plus tard trente jours (30) avant tout début des procédures de 

passation, hormis les cas d’urgence impérieuse dûment motivée et les marchés relatifs à la 

sûreté et à la défense nationale. L’acheteur public détermine les délais de passation des marchés de 

manière à garantir l’efficacité et la célérité de réalisation de la commande publique compte tenu de la 

durée de validité des offres, et ce, en se référant aux délais maximum suivants : 

Durée de validité des offres 60 Jours 120 Jours 

Évaluation technique et 
financière 

20 60 

Avis de la commission de 
contrôle des marchés relatif 
au rapport d’évaluation 

20 20 

Approbation et signature du 
projet de marché 

10 10 

L’alinéa 2 de l’article 12  

« Sauf cas d’urgence impérieuse, aucune procédure de passation ne peut être engagée avant 

l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la publication du plan de passation ou de sa 

révision ». 

Article 38  

« Le marché est dit à prix provisoires lorsque les commandes de travaux ou de fournitures d'une 

technique nouvelle revêtant un caractère d'urgence impérieuse ou des aléas techniques 

importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent 

être définitivement déterminées. Dans ce cas, le marché est soumis à un contrôle particulier. 
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Le marché à prix provisoires précise, en dehors du contrôle à exercer à l'égard de ces prestataires, les 

obligations comptables qui leur sont imposées ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à 

la détermination du prix définitif de la commande. 

Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les 
conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions 
sont connues ». 

Article 41  

« Les marchés publics sont passés après mise en concurrence par voie d'appel d'offres. 

Toutefois, il peut être passé à titre exceptionnel, des marchés publics par voie de négociation directe. 

L'acheteur public doit justifier par écrit le caractère spécifique de la commande nécessitant l'application 

de procédures exceptionnelles pour conclure un marché. Ces exceptions ne portent pas atteinte à 

l'obligation de respecter les principes fondamentaux des marchés publics ». 

 

Alinéa 2 de l’article 49  

« Sont considérés des marchés conclus par voie de négociation directe, les marchés conclus par 

l’Acheteur public dans les cas ci-après : 

 
Paragraphe 2 : Les commandes ne pouvant être réalisées par voie d’appel à la concurrence par appel 
d’offres pour des motifs de sûreté publique et de défense nationale ou lorsque l’intérêt supérieur du 
pays l’exige ou dans les cas d’urgence impérieuse qui correspondent à des circonstances naturelles 
difficilement prévisibles ». 
 
Article 53 : 
 
L’avis d’appel à la concurrence doit être publié par voie de presse et sur le site web des marchés publics 
auprès de la haute instance de la commande publique et ce trente (30) jours au moins avant la date 
limite de réception des offres. Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence dûment 
justifiée. 

Source : (Le chef du Gouvernement, 2014[7]) 

Les besoins en termes de marchés publics dans une situation d’urgence ou d’urgence impérieuse ne 

peuvent généralement se réaliser dans les délais prévus dans le cadre habituel. Il est à souligner que les 

notions d’urgence et d’urgence impérieuse ne sont pas clairement définies dans le cadre réglementaire 

régissant les marchés publics. Le décret définit uniquement les cas d’urgence impérieuse correspondant 

à « des circonstances naturelles difficilement prévisibles ». Compte tenu du manque de clarté dans la 

définition des différentes situations d’urgence, l’appréciation est laissée ouverte aux autorités de contrôle 

d’accepter ou de rejeter la motivation avancée par l’acheteur public pour justifier l’urgence. La pandémie 

étant reconnue même à l’échelle internationale comme étant un cas « d’urgence impérieuse », aucun 

acheteur public n’était en mesure de prévoir précisément les achats y afférents avant sa parution. La 

Tunisie gagnerait à fournir une définition des cas d’urgence et des cas d’urgence impérieuse. Cette 

caractérisation permettrait aux acheteurs publics de mieux apprécier l’urgence à laquelle ils sont 

confrontés et pouvoir utiliser les procédures appropriées. L’Encadré 2 fournit un exemple de définition de 

ces notions dans le cadre règlementaire français. Il est à signaler que les motivations du caractère urgent 

de la demande des acheteurs ne doivent en aucun cas résulter de cas de mauvaise gestion ou de 

mauvaise planification). 
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Encadré 2. Définition de la notion d’urgence et d’urgence impérieuse en France 

En France, les dispositions du code de la commande publique définissent et distinguent l’urgence 

simple de l’urgence impérieuse. 

L’urgence simple est définie par : 

1. L’urgence simple doit être justifiée 

2. L’urgence simple permet de réduire les délais de consultation 

3. Les obligations d’information sont maintenues 

 

L’urgence impérieuse est définie par : 

4. Les circonstances impérieuses  

L’urgence impérieuse résulte de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir 

(Art. R. 2122-1 du code de la commande publique) n°2016-360 du 25 mars 2016), c’est-à-dire qu’il 

s’agit d’un cas renforcé d’urgence.  

5. Les cas prévus par le code de la santé publique et le code de la construction et de l’habitation 

L’urgence impérieuse peut s’appliquer dans certains cas limitativement énumérés par le code de 

la santé publique et par le code de la construction et de l’habitation. Par exemple, en cas de danger 

ponctuel imminent pour la santé publique (Art. L. 1311-4 du code de la santé publique).  

 

En résumé, l’urgence simple permet de réduire les délais de consultation et l’urgence impérieuse 

permet de recourir à un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables.  

Source : (La Direction des Affaires Juridiques- France, 2019[8]) 

 

Les mesures énoncées dans le décret 1039 ont permis de faciliter des processus clés de la passation des 

marchés publics. Par exemple, compte tenu du fait que la pandémie COVID-19 soit considérée comme 

une urgence impérieuse, le processus de passation des marchés publics pour les biens et services 

nécessaires face à la crise peut commencer dès l’identification du besoin et sans attendre le délai de 7 

jours. Toutefois, le décret 1039 s’est avéré insuffisant pour permettre aux entités publiques de mener à 

bien leurs procédures dans un contexte exceptionnel.  

Les marchés publics constituent un domaine à haut risque d’atteinte à l’intégrité du fait du contact étroit 

entre le secteur public et le secteur privé. Il est à signaler que le contexte exceptionnel de la crise COVID-

19, par les mesures d’assouplissement mises en place, a fortement amplifié la manifestation de ces 

risques. Par exemple, concernant le principe d’intégrité, une situation de conflit d’intérêt a été identifiée 

dans le cadre d’un marché d’urgence ayant pour objet la fabrication de masques (Le Monde, 2020[9]). En 

réponse à ces difficultés, plusieurs mesures réglementaires visant à clarifier le décret ont été adoptées en 

2020. 
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2.2  Mesures relatives aux marchés publics adoptés pour faire face à la pandémie 

COVID-19 

En réponse à la crise, le Gouvernement Tunisien a mis en place des mesures exceptionnelles relatives à 

la passation des marchés publics. Bien que le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant 

réglementation des marchés mentionne la possibilité de conclure des marchés en situation d’urgence, la 

publication d’un texte spécifique conjoncturel pour la passation des marchés publics était nécessaire pour 

apporter plus de précisions et de clarifications. 

En effet, la crise a impacté les processus d’approvisionnement des entités publiques pour le lancement de 

nouvelles procédures d’achat mais aussi pour la gestion de l’exécution des marchés en cours. Par ailleurs, 

les plans de passation des marchés ont parfois subi des changements importants pour s’adapter aux 

nouveaux besoins qui ont émergé au cours de la pandémie.  

Trois réponses réglementaires ont été mises en place par les autorités tunisiennes pour faire face à la 

crise Covid-19 en fonction des différentes étapes de la pandémie.  

1. Réponse immédiate: Clarification du cadre juridique face aux circonstances 

exceptionnelles du Covid-19  

Au début de la pandémie, le gouvernement tunisien a pris des mesures pour clarifier les procédures à 

suivre pour la passation des marchés, au regard de la propagation de la pandémie, de la décision du 

confinement total et de son impact sur le fonctionnement normal des activités du pays. Ces clarifications, 

qui ont été nécessaires pour les acheteurs publics, ont été apportées dans la Circulaire de M. le président 

du Gouvernement n° 10 du 31 mars 2020 portant mesures exceptionnelles pour la passation des marchés 

dans le cadre du confinement général (Le président du Gouvernement, 2020[10]).  

Cette circulaire  fait référence au i) décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des 

marchés publics ; et ii) au décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des 

besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des 

services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total (Le chef du 

Gouvernement, 2020[11]). 

Les besoins essentiels cités par l’article 1er du décret n° 2020-156 sont fixés notamment comme suit : 

1. l’achat des produits de première nécessité et des médicaments nécessaires, 

2. les soins des cas de santé urgente,  

3. la réalisation des analyses médicales nécessaires et insusceptibles d'être différées. 

L’Encadré 3 présente une description générale de la circulaire.  
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Encadré 3. Les mesures de la circulaire n° 10 du 31 mars 2020 

Les Acheteurs Publics ont été invités par la circulaire à : 

4. Actualiser les plans annuels des marchés ainsi que les calendriers de mise en œuvre et ce, après 

un diagnostic des besoins urgents et en se limitant à la publication des avis d’appels d’offres 

des besoins ne permettant pas de report ; 

5. Reporter les dates limites de réception des offres pour les appels d’offres déjà lancés ou les 

suspendre en fonction de la situation et au profit des nouvelles priorités et ce, à condition de 

publier des Avis de report ou de suspension dès la prise de décision conformément aux 

procédures réglementaires en vigueur ; 

6. Décider de tenir des réunions d’ouverture des plis non publiques pour tous les Appels d’Offres 

lancés à condition de publier les PV d’ouverture que ce soit aux niveaux de la plateforme 

TUNEPS, du site de l’Observatoire National des Marchés Publics, du site de l’établissement 

public concerné par l’achat ou par tout autre moyen d’information pour les Appels d’Offres 

lancés hors TUNEPS pour les financements des bailleurs de fonds ; 

7. Travailler dans la limite du possible par échanges électroniques avec les différentes commissions 

d’évaluation des offres et de contrôle des marchés. En cas de nécessité de réunion en 

présentiel, il faut prendre toutes les mesures de précautions sanitaires pour sécuriser les 

personnes présentes et les protéger du virus et éviter d’inviter les représentants des acheteurs 

publics aux réunions des commissions de contrôle, à l’exception des cas de nécessité où il faut 

limiter le nombre d’invités. Les Commissions Supérieures d’audit et de Contrôle des Marchés 

et la Commission de Suivi et d’Enquêtes des Marchés Publics (COSEM) sont soumises à cette 

approche ; 

8. Opérationnaliser le paragraphe 2 de l’article 49 du décret n° 2014-1039 et ce, pour les besoins 

vitaux permettant la continuité du service public pour confronter la pandémie à l’instar des 

médicaments et des biens et matériels utilisés pour la médecine ; 

9. Pour les marchés en cours d’exécution, ils sont à évaluer au cas par cas. En cas de 

nécessité, l’exécution peut être suspendue par des ordres de services pour une reprise après 

la levée des circonstances et ce, conformément aux procédures en vigueur. 

Pour toute question spécifique, l’acheteur public peut consulter l’observatoire National des Marchés 

Publics par voie électronique qui se charge de répondre de par son rôle consultatif et d’appui aux 

acheteurs publics. 

Source : (Le président du Gouvernement, 2020[10]) 

D’après des discussions avec des acheteurs publics, la circulaire a permis de clarifier certaines 

procédures. En particulier, les dispositions relatives à la planification préalable (à savoir l’actualisation des 

plans des marchés après identification des besoins urgents dont le report est impossible) ainsi que les 

mesures relatives à l’ouverture de plis. Concernant l’ouverture des plis, compte tenu de l’impossibilité de 

tenir ces réunions en format public, la circulaire oblige de publier les PV d’ouverture des plis afin de garantir 

le principe de la transparence.  

Par la circulaire, les acheteurs publics ont été invités à opérationnaliser le paragraphe 2 de l’article 49 du 

décret n° 1039 concernant les marchés conclus par voie de négociation directe dans les cas d’urgence 

impérieuse qui correspondent à des circonstances naturelles difficilement prévisibles. Cependant, la 

circulaire n’a pas apporté de souplesses dans la procédure de négociation directe prévue dans le cadre 
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réglementaire. En effet, dans certains cas, la procédure de négociation directe peut prendre autant de 

temps qu’une procédure concurrentielle compte tenu de la nécessité d’obtention des visas, des 

approbations pour la signature du marché et de la nécessité de présenter les documents aux instances de 

contrôle. Dans les cas d’urgence impérieuse, pour assurer la continuité de services publics essentiels, la 

Tunisie gagnerait à apporter davantage de souplesse aux procédures qui accompagnent l’application du 

paragraphe 2 de l’article 49 concernant les marchés conclus par voie de négociation directe. 

Par ailleurs, il est important de souligner qu’en plus des processus de passation des marchés publics, 

cette circulaire cite des mesures de protection des fournisseurs du secteur public pour ne pas les pénaliser 

durant la période de confinement. La circulaire incite donc les acheteurs publics à fournir des ordres de 

suspension des travaux pour la période concernée. 

2. Deuxième réponse: le soutien aux fournisseurs du secteur public 

Le Décret-loi du Chef de Gouvernement n° 2020-20 du 21 mai 2020 constitue la deuxième mesure prise 

par les autorités tunisiennes lors de la première vague de la pandémie. Il s’agit de mesures qui introduisent 

des dispositions dérogatoires relatives à l’exécution des marchés publics (Le Chef du gouvernement, 

2020[12]).   

Ce texte a pour objectif principal de limiter l’impact financier sur les fournisseurs du secteur public en i ) 

abandonnant les pénalités de retards sur les marchés publics en cours d’exécution et liés directement ou 

indirectement à la propagation du Coronavirus « Covid-19 », et ce, au titre des retards enregistrés durant 

la période du 23 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et ii ) rendre les garanties financières ou les 

cautions qui les remplacent caduques sur simple présentation par le titulaire du marché à l’établissement 

bancaire du PV de réception définitive ou provisoire et à condition que l’établissement bancaire ne reçoive 

pas de notification écrite de l’acheteur public indiquant que le titulaire du marché n’a pas honoré ses 

engagements contractuels. Ce texte d’ordre économique a pour objectif de soutenir les entreprises pour 

qu’elles ne soient pas pénalisées par les exigences des marchés publics dans un contexte économique 

assez fragile. 

Par ailleurs, le Gouvernement tunisien cherche également à fluidifier les relations entre les structures 

publiques et les entreprises économiques en accentuant la transparence entre les parties prenantes. 

L'article 4 du décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020 prévoit par exemple un allégement du 

poids administratif et exige des structures publiques l’abstention de demander aux entreprises 

économiques tout document administratif non prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

Le décret prévoit également la création d’une commission chargée du suivi de l’application des dispositions 

orientées vers la simplification et les échanges entre l’administration et les entreprises privées.  

3. Troisième réponse: coordination des achats Covid-19 du Ministère de la Défense et 

de la Santé  

En octobre 2020, le gouvernement tunisien a pris des mesures supplémentaires liées aux marchés publics 

en publiant le « Décret gouvernemental n°2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures 

exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue 

de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation ». Ce décret est 

paru avec la deuxième vague de la pandémie et sous l’égide d’un autre gouvernement. 

Ce texte concerne, exclusivement, les commandes publiques du ministère de la défense nationale et du 

ministère de la santé publique et des organismes et établissements publics placés sous leur tutelle 

respective, relatives à l’acquisition d’équipements, de produits, de médicaments, de dispositifs médicaux 

ainsi que les prestations de services nécessaires inscrites sur une liste établie à cet effet et approuvée par 

le ministre de la défense nationale et le ministre de la santé. Ce décret est particulièrement important car 

il régit les procédures de passation des marchés des hôpitaux tunisiens qui étaient en première ligne dans 
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la gestion de la crise sanitaire. Ces commandes sont soumises exceptionnellement à une procédure 

spéciale de préparation, conclusion, exécution et contrôle, en vue de faire face au risque de propagation 

du virus. 

Ces commandes sont conclues par l’une des modalités spécifiques suivantes : 

1. Par voie de consultation élargie pour les fournisseurs autorisés à participer à la phase de consultation 

en soumettant des offres techniques et financières dans un délai maximum de 10 jours. Cette 

consultation élargie peut être effectuée à travers la plateforme TUNEPS. 

2. Par voie de négociation directe, le cas échéant avec un ou plusieurs fournisseurs déterminés choisis 

notamment en raison de leur spécialité et capacité à satisfaire les commandes dans les délais 

fixés par l’administration.  

La procédure est, dans tous les cas, écrite sur la base des documents de références établis par une 

commission mixte entre les deux ministères. Le décret détaille davantage les procédures d’ouverture des 

plis qui doit se faire à travers une commission mixte désignée par décision du ministre de la défense sur 

proposition du ministre de la santé. Pour l’évaluation des offres et la négociation des prix, une commission 

mixte doit être désignée par le ministre de la défense nationale sur proposition du ministre de la santé. 

Une commission spéciale, composée de plusieurs représentants des structures nationales (Présidence du 

gouvernement, Ministères de la défense et de la santé, Pharmacie centrale et Banque Centrale) a été 

mise en place dans le cadre du décret du 30 octobre 2020. Cette commission ne se réunit que sur la base 

d’une convocation et ne délibère qu’en présence de la majorité de ses membres et prend ses décisions à 

la majorité. Les dispositions dérogatoires prévues par le décret cessent d’être appliquées dès que les 

mesures exceptionnelles pour faire face au risque de la propagation du virus cessent d’être appliquées et 

au plus tard le 31 décembre 2021. 

D’après la HAICOP et certains acheteurs publics, ce décret a permis d’améliorer l’efficience des 

procédures d’urgence et d’assurer un approvisionnement plus rapide et plus adéquat en particulier pour 

les hôpitaux. 
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3.1 Les acteurs clés de la gestion de la crise COVID-19 en Tunisie 

Comme dans tous les pays, plusieurs acteurs ont joué un rôle important dans la gestion de la crise, aussi 

bien le domaine sanitaire qu’économique. Le Graphique 2 décrit les principaux acteurs ayant participé à 

l’effort national face à la crise.  

Graphique 2. Les acteurs clés de la gestion de la crise 
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la lutte contre la pandémie, a d’abord mis en œuvre le Plan de Préparation et d'Intervention d'urgence 

COVID-19, définissant une approche préventive pour contenir la propagation du virus. Ce plan a prévu la 

suspension de tous les vols internationaux, la fermeture des frontières du pays, la mise en quarantaines 

des visiteurs étrangers, l’interdiction de tout type de rassemblement et la fermeture des écoles, lycées et 

universités. Par ailleurs, le président a annoncé le 18 mars 2020 un couvre-feu de 18h à 6h du matin. 

(Banque mondiale, 2020[14]). Conformément à ses missions, la Pharmacie Centrale de Tunisie a eu un 

rôle déterminant d’approvisionnement et de ravitaillement en médicaments et autres produits de santé 

pendant la crise COVID-19 (Pharmacie centrale de Tunisie, 2021[15]). 

L’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Émergentes, un établissement sous la tutelle du 

Ministère de la santé, a joué un rôle clé de suivi de l’épidémie, notamment par la collecte et l’analyse de 

données liées au COVID-19, la conduite de travaux de recherche et la publication régulière de bulletins 

de veille (ONME, 2020[16]).  

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement a de son côté contribué à lever 

des fonds auprès des bailleurs et donateurs pour la gestion de la crise, et à négocier des plans d’aide 

internationaux et des reports de remboursement de la dette. Ce ministère a également mis en place une 

Unité d’Accompagnement pour le Secteur Privé (UASP COVID-19) pour soutenir les investisseurs 

tunisiens et étrangers lors de la crise (Ministère de l’économie, 2020[17]).  

Sur le plan social, le Ministère des Affaires sociales a engagé un plan d’action pour venir en aide aux 

catégories les plus touchées par la crise. Une plateforme « help entreprise » a été mise en place pour faire 

face aux demandes d’aides provenant des petites entreprises impactées par la crise (Euromesco, 2020[18]).  

Dans la gestion de la crise sanitaire, compte tenu des capacités limitées des hôpitaux tunisiens, le 

Ministère de la défense, par ses hôpitaux militaires a participé à l’effort de prévention et à la fourniture de 

service de santé aux citoyens. Par exemple, il a dépêché des équipes médicales dans les villes les plus 

touchées par le virus. (La Presse de Tunisie, 2020[19]) 

Enfin, en raison des politiques de décentralisation, les collectivités locales ont joué un rôle majeur dans la 

lutte contre la crise facilité par leur relation privilégiée avec le citoyen et leur proximité de terrain (La presse 

de Tunisie, 2020[20]). Les municipalités ont créé des cellules de crises et ont mobilisé des patrouilles de 

surveillance pour vérifier le respect des règles sanitaires en vigueur. (Nawaa, 2020[21]) .  

D’après différentes parties prenantes, malgré les différentes mesures mises en places par les différents 

acteurs, la coordination de l’action gouvernementale y compris entre les différents niveaux a connu des 

lacunes importantes. Afin d’améliorer l’efficacité de l’action gouvernementale, la Tunisie gagnerait à mettre 

en place des mécanismes de coordination de l’action gouvernementale, entre les différents intervenants 

au niveau central, mais également entre l’administration centrale et les autorités régionales et locales 

(gouvernorats et municipalités) entre les différents niveaux institutionnels (PNUD, 2020[22]).  

3.2 Le cadre institutionnel des marchés publics dans la gestion de la crise 

COVID-19 

Les marchés publics ont été en première ligne dans la gestion de la crise du fait de la nécessité d’acquérir 

plusieurs biens et services pour assurer une continuité des services publics aux citoyens. L’adaptation des 

marchés publics pour contribuer à la gestion de la crise nécessite un cadre institutionnel efficace pour 

apporter des réponses adéquates à la crise.  

En Tunisie, la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) est l’institution principale en charge 

des marchés publics. Elle est constituée i) de plusieurs commissions de contrôle des Marchés Publics 

(Commissions des marchés), ii) de l’Observatoire National des Marchés Publics, iii) de l’unité TUNEPS en 

charge de la plateforme de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et, iv) du 
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Comité de Suivi et d’Enquête des Marchés publics (COSEM). Les entités publiques en charge de la 

passation des marchés publics et de la gestion des contrats doivent appliquer le cadre réglementaire en 

vigueur, y compris les mesures décrites à la section 2.2.  

Tout au long de la crise COVID-19, la HAICOP a poursuivi sa mission de support et d’assistance technique 

auprès des acheteurs publics pour l’utilisation de la plateforme électronique de passation des marchés 

publics TUNEPS. L’apport d’une assistance technique aux utilisateurs de TUNEPS a permis de faciliter 

l’accès à la plateforme, de résoudre les difficultés techniques rencontrées et ainsi d’assurer la continuité 

des procédures de marchés publics, nouvelles ou en cours (voir section 4.1.) 

En terme de coordination, le ministère de la défense nationale et le ministère de la santé, qui sont les deux 

acteurs en première ligne de la lutte contre la pandémie, ont coordonné leurs activités d’achat afin de 

faciliter les procédures de passation de marchés. Comme mentionné à la section 3.2.3, le Décret 

gouvernemental n°2020-811 du 30 octobre 2020 prévoit la constitution d’une commission spéciale incluant 

d’autres acteurs clés de l’endiguement des impacts de la crise : représentants de la Présidence du 

Gouvernement, du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé 

des finances, de la Pharmacie centrale de Tunisie, et de la Banque centrale de Tunisie. Cette coordination 

a permis une accélération des processus d’achats de biens et services essentiels pendant la crise (Le 

Chef du Gouvernement, 2020[23]).  

Malgré la coordination entre le Ministère de la Santé et le Ministère de la Défense, la crise sanitaire a 

révélé un manque de centralisation des activités d’achat. En effet, la centralisation des achats, même en 

contexte de crise, permet i) de réaliser des économies d’échelle et d’obtenir un meilleur rapport qualité/ 

prix, ii) de limiter la concurrence entre entités publiques et iii) d’adopter une approche coordonnée face 

aux acteurs du marché. En effet, en Tunisie, chaque entité publique a mené ses procédures d’achat 

individuellement, malgré un contexte difficile et des capacités parfois insuffisantes tel que dans les 

municipalités. Compte tenu des défis auxquels la Tunisie est confrontée, la mise en place de mécanismes 

de centralisation pourrait améliorer l’efficience du système et assurer un approvisionnement transparent 

et rapide.  
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Les mesures réglementaires et institutionnelles mises en place pour faire face à la pandémie ont été 

accompagnées de plusieurs mesures spécifiques pour assurer le bon fonctionnement du système de 

passation des marchés publics et donc la continuité des services publics. Ce chapitre vise à analyser deux 

de ces mesures : la digitalisation ainsi que le renforcement des capacités.  

4.1 L’ancrage du digital dans les pratiques relatives aux marchés publics 

La crise relative au COVID-19 s’est révélée être un véritable catalyseur pour une digitalisation plus 

poussée des processus et échanges du secteur public et privé. En effet, plusieurs gouvernements y 

compris la Tunisie ont compris le rôle stratégique de la digitalisation pour faire face à la crise (OECD, 

2020[3]).  

En Tunisie, la circulaire n° 10 du 31 mars 2020 portant mesures exceptionnelles pour la passation des 

marchés dans le cadre du confinement général encourage les acheteurs publics à favoriser les échanges 

électroniques aux échanges sur papiers, conférant ainsi aux échanges digitaux une valeur de 

correspondances officielles reconnues par la loi.  

La digitalisation des processus et des échanges s’est traduite par des achats plus importants en biens et 

services relatifs à la digitalisation d’une part, et par une utilisation plus importante de TUNEPS, la 

plateforme électronique de passation des marchés publics, d’autre part. Bien que l’utilisation de TUNEPS 

soit obligatoire depuis septembre 2018, la pandémie a eu un effet accélérateur sur l’inscription des 

fournisseurs et des entités publiques sur la plateforme. En effet, en 2020, 201 acheteurs publics (dont 59 

de l’État, 67 des collectivités locales et 63 établissements publics) et 2895 fournisseurs se sont enregistrés 

sur la plateforme TUNEPS. En outre, le nombre de consultations (achats en dessous des seuils 

mentionnés à l’article 5 du décret 1039) sur TUNEPS est passé de 7361 en 2019 à 17550 en 2020, soit 

une augmentation de 139% par rapport à l’année précédente (Tuneps, 2021[24]).  

 En ce qui concerne l’acquisition de biens et services relatifs à la digitalisation, l’analyse effectuée sur les 

achats de l’hôpital militaire de Tunis a montré un nombre croissant d’actions d’achat dans ce domaine tel 

que l’achat de tablettes, d’ordinateurs portables, wifi, etc.(voir section 5) 

La plateforme TUNEPS a conduit à une facilitation des échanges instantanés entre les fournisseurs et les 

acheteurs et a une gestion des achats efficiente en temps de crise. Il est toutefois à noter que le système 

de passation électronique a connu parfois des difficultés techniques de fonctionnement menant à 

l’impossibilité d’accéder à la plateforme pour les utilisateurs (Webdo, 2021[25]). Un renforcement de la 

capacité de l’équipe TUNEPS et des améliorations techniques de la plateforme s’avèrent nécessaires pour 

assurer sa durabilité et son évolution technologique et pour poursuivre les objectifs de transparence, 

d’équité et d’efficacité.  

4. Les mesures additionnelles d’appui 

aux différentes parties prenantes 
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4.2 Le renforcement des capacités : un élément clé pour faire face à la crise 

Au cours de la crise COVID-19, les pays du monde entier ont été mis face au défi décisif d’assurer la santé 

de leurs citoyens, mais aussi de garantir la continuité des services publics. La pandémie a affecté plusieurs 

aspects des marchés publics y compris la planification, le lancement des procédures mais également la 

gestion des contrats en cours. Compte tenu du rôle stratégique des marchés publics pour faire face à la 

crise, 77% des pays de l’OCDE ont publié des lignes directrices visant à accompagner les acheteurs 

publics et le secteur privé dans la mise en place effective des procédures d’achat d’urgence (OECD, 

2020[26]). L’Encadré 4 présente l’exemple irlandais.  

Encadré 4. La note d’orientation du Bureau des Marchés Publics irlandais 

Le Bureau des Marchés Publics irlandais a publié une note d’orientation en mars 2020 afin de soutenir 

les pouvoirs adjudicateurs contraints de fournir des biens et services essentiels en plus grands volumes 

ou dans des délais plus rapides que prévus. Il ne s’agit pas d’une publication à valeur juridique ou 

réglementaire mais d’un document guidant les pouvoirs adjudicateurs dans leurs démarches d’achats 

pendant la crise. La note du Bureau irlandais explique et explicite la régulation relative aux marchés 

publics et à l’épidémie COVID-19 et apporte des conseils et lignes directrices aux pouvoirs 

adjudicateurs. Cette note peut faire l’objet de modification et révisions périodiques. 

Source : (OECD, 2020[26]). 

La Tunisie a entamé un travail similaire avec la publication de la Circulaire de M. le président du 

Gouvernement n° 10 du 31 mars 2020 qui avait pour objectif de clarifier le cadre juridique régissant les 

marchés publics. La circulaire a par exemple orienté les acheteurs publics vers le paragraphe 2 de l’article 

49 qui prévoit un mode de passation des marchés par voie de négociation directe. La circulaire ne 

comportait toutefois pas d’informations relatives aux procédures spécifiques à adopter dans ce cadre-là.  

L’élaboration de lignes directrices et conseils par la publication de notes d’orientation pratiques permettrait 

aux acteurs du système de passation des marchés publics de mieux comprendre et appréhender les 

procédures à suivre en situation d’urgence. Ces notes d’information ont pour avantage de constituer une 

documentation facile d’accès, éclairante et régulièrement mise à jour.  
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Afin d’analyser l’impact de la crise du COVID 19 sur les autorités contractantes, ce chapitre décrit deux 

études de cas. La première étude de cas est au niveau central et porte sur la passation des marchés de 

l’Hôpital Militaire alors que la deuxième étude de cas est relative au niveau régional et porte sur un 

échantillon de six Municipalités. 

5.1 Cas de l’hôpital militaire de Tunis  

L’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis est un hôpital universitaire placé sous la tutelle du 

ministère de la défense nationale. L’hôpital est légalement chargé de deux missions en lien avec la gestion 

de la crise COVID-19. La première consiste à engager des équipes médicales ou chirurgicales en vue de 

soutenir les unités opérationnelles ou d’intervenir dans le cadre d’une action humanitaire en Tunisie. La 

seconde vise à prendre toutes les mesures en vue d’assurer la bonne exécution des plans d’intervention 

médicale pendant les catastrophes. 

L’Hôpital militaire de Tunis est choisi pour les raisons suivantes : i) le secteur de la santé est en première 

ligne dans la lutte contre le COVID-19, ii) les marchés publics sont nécessaires pour la fourniture de service 

de santé, et iii) les hôpitaux ont une indépendance budgétaire. 

Une recherche sur TUNEPS a révélé que l’Hôpital Militaire a lancé 678 actions d’achats durant l’année 

2020 : 40 Appels d’Offres et 638 actions sur le Shopping Mall. 

Afin d’analyser l’impact de la crise du COVID-19 sur les achats de l’Hôpital Militaire, toutes ces actions ont 

été revues dans le détail. Il a été constaté que les actions en lien direct avec la crise sont au nombre de 

79 et elles sont relatives aux 5 catégories suivantes : i) Actions spécifiques au virus COVID-19, ii) Matériel 

de digitalisation, iii) Produits d’hygiène, iv) Produits de protection individuelle, et v) Équipements et 

services divers. L’Encadré 5 donne plus de détails sur chacune de ces catégories. Il est à signaler que 

d’autres actions qui ne sont pas en lien direct avec le COVID19 ont été toutefois nécessaires pour 

combattre la pandémie. Par exemple, l’hôpital s’est équipé en matériel de visioconférences et en tableaux 

interactifs pour permettre la mise en place d’un nouveau mode de travail afin d’appliquer la distanciation 

sociale.  

5.  Études de cas : impact du COVID 19 

sur les autorités contractantes  
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Encadré 5. Les 5 catégories d’achat de l’Hôpital militaire en lien direct avec le COVID-19 

6 actions spécifiques au virus COVID-19 : elles sont relatives à : 

5. Travaux de construction d’une unité COVID-19 à l’Hôpital ; 

6. Acquisition de divers types de tests rapides. 

30 actions relatives au matériel de digitalisation : 

7. Équipements pour visio-conférences, 

8. Tablettes et PC portables ; 

9. Caméras ; 

10. Wifi 

Produits d’hygiène au nombre de 12 actions : 

11. Savons antiseptiques liquides ; 

12. Désinfectants ; 

13. Gels hydro alcooliques  

14. Équipements de stérilisation… 

17 actions relatives aux produits de protection individuelle: 

15. Bavettes 

16. Masques FFP3/3M 

17. Blouses …. 

13 actions relatives aux équipements et services divers : 

18. Sacs mortuaires  

19. Thermomètres  

20. Capteurs saturation oxygène 

21. Maintenance équipements de respiration artificielle  

22. Cellule d’oxygène pour respirateur de réanimation 

23. Accessoires pour services de réanimation. 

Source : TUNEPS 

Certaines de ces actions n’ont probablement pas été planifiées dans le plan des marchés 2020 (préparé 

à la fin de l’année 2019). Cela montre que l’hôpital a bénéficié de la flexibilité de révision des plans de 

passation des marchés en faveur des priorités de la crise sanitaire, apportée par la circulaire n° 10 du 31 

mars 2020 . 

En analysant plus en détail les données TUNEPS, il apparait que les achats de produits d’hygiène (gel, 

désinfectants, savons antiseptiques liquides, etc.) ainsi que des produits de protection individuelle 

(bavettes, masques, etc.) ont été lancés en début d’année 2020 (février et mars) puis se sont étalés au 

même rythme tout au long de l’année. 
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Cependant, avec la survenue de l’épidémie du coronavirus, le recours aux solutions technologiques dans 

la gestion de la crise a connu un intérêt certain. Les actions liées au matériel de digitalisation (ex : 

équipements de visio-conférences) de l’Hôpital militaire ont été lancées au début de l’année 2020 puis ont 

connu un pic durant les mois de juillet, août et septembre 2020. Cela correspond à la prise de conscience 

progressive de l’importance des outils digitaux et de la nécessité de changer les méthodes de travail.  

5.2 Cas des municipalités 

La pandémie a des répercussions sur tous les niveaux de gouvernement. Dans le cadre de cette étude de 

cas, six municipalités situées dans trois gouvernorats ont fait l’objet d’un questionnaire détaillé. Ce 

questionnaire porte sur l’impact du COVID-19 sur les achats municipaux. Ces Municipalités sont les 

suivantes (voir Graphique 3): 

•Gouvernorat de Sidi Bouzid :  

- Sidi Ali Ben Aoun 

-Cebalet Ouled Asker 

• Gouvernorat de Sousse : 

-Enfidha  

-Sidi El Heni 

•Gouvernorat de Tataouine : 

-BirLahmer  

-Ghomrassen 
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Graphique 3. Les 6 municipalités étudiées dans le cadre de l’étude de cas 

 
 

Avec des ressources budgétaires et humaines limitées, toutes les municipalités objet de cette étude ont 

dû continuer à réaliser des achats pour continuer à fournir les services publics aux citoyens. 

Les réponses aux questionnaires ont reflété que la crise a créé pour toutes les municipalités de nouveaux 

besoins en biens et services non prévus initialement (ex : gel hydroalcoolique, bavettes, ordinateurs, etc.). 

Ceci a eu pour conséquence la modification des Plans de Passation des Marchés approuvés avant le 

début de la crise. En effet, 4 municipalités parmi les 6 étudiées ont confirmé le besoin de révision des 

plans de passation des marchés et d’investissement existants en vue de répondre aux besoins de reprise 

et à la demande croissante de durabilité, de résilience et d’adaptation technologique. 

De plus, toutes les municipalités ont confirmé que la crise a eu un impact sur les prix des produits ou 

services achetés (courant et/ou nouveaux besoins) et 5 municipalités parmi les six ont confirmé que la 

crise a eu un impact sur la qualité des prestations. 

Étant donné l’importance de la digitalisation des processus, toutes les municipalités ont confirmé 

l’utilisation de TUNEPS durant la crise pour accomplir leurs achats et elles ont souligné que la 

fonctionnalité la plus utilisée est celle du Shopping Mall (fonctionnalité en dessous des seuils pour effectuer 

des consultations). L’utilisation du Shopping Mall est essentiellement dûe à l’acquisition de biens et 

services d’une valeur inférieure aux seuils des marchés publics tels que les gels, les blouses ou les 

masques. En outre, cette fonctionnalité a été privilégiée pendant la crise car elle permet l’acquisition de 

biens et services dans des délais très courts. 

Par ailleurs, 5 des 6 municipalités ont mentionné avoir utilisé le cadre conjoncturel que le Gouvernement 

a mis en place pour gérer la passation des marchés durant la crise (la circulaire du Chef du Gouvernement 

n° 10 du 31 Mars 2020). La circulaire a en effet introduit un cadre réglementaire assoupli en renvoyant les 

acheteurs publics vers l’alinéa 2 de l’article 49 de la réglementation des marchés publics relatif aux 
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marchés par entente directe. La circulaire a également permis une flexibilité de modification des plans 

d’achats en fonction des nouveaux besoins et a rendu possible le lancement des procédures de passation 

immédiatement après les changements opérés dans ces plans. Le texte conjoncturel a également permis 

de reporter les achats ne revêtant pas de caractère urgent au profit des achats répondant aux besoins 

essentiels face à la crise. Enfin, la circulaire a promu les échanges électroniques et la digitalisation des 

processus. Cet ensemble de dispositions s’est avéré utile pour les municipalités.  

Le questionnaire a également permis d’identifier les principaux défis relatifs à l’acquisition de biens et 

services auxquels les différentes municipalités ont été confrontées. Toutes les municipalités ont mentionné 

les défis suivants :  

 Les prévisions des besoins et les estimations des coûts ;  

 Les relations avec les fournisseurs en période de pandémie ; 

 La gestion des achats en période d’urgence ; 

 La disponibilité des biens et services sur le marché ; 

 Le manque de ressources humaines et budgétaires pour satisfaire les besoins ; 

 Le changement du mode de travail vers la digitalisation.  
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